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Édito du président

A e  e eu i me t  sous on itions sanitaires ui s annon e  ai 
ren ontr  ien es ersonnes ui m ont it ue ette ann e  en uise 

e a an es  elles se ontenteraient e leur ar in  etit ou ran  
a on amment ar or  ou sim le elouse. t our uoi as 
Les ar ins a uleu  mar uent notre ima inaire olle ti . Celui ont 
nous a ons t  hass s et a r s le uel nous sou irons  les ar ins 
sus en us e Ba ylone  le ar in mer eilleu  o  toutes les saisons 
ru ti ient sans l e ort e l omme  Les ar ins  la ran aise ou  

l an laise  ui ont ha un leurs artisans et leurs mo es  les ar ins 
ota ers ou a r ment  les ar ins sau a es ou les ar ins u li s  

les ar ins arta s  ou erts  la raternit . Jar ins   lieu  e ren ontre  
en ore et tou ours  entre les tres i ants  entre l omme et la nature  
entre la r ature et son Cr ateur. Lieu  e ren ontre  lieu  e r e  
lieu  e ie.

ais il y a aussi e ar in lus intime  lus se ret ue ha un orte 
en lui   le ar in int rieur. l est omme tout autre ar in   on aimerait 

u il soit mieu  or onn  mais ien es oins en sont en ri he  on 
ou rait u il n y ousse ue u eau et u on mais les all es en 

sont re ou ertes ar les mau aises her es et les lates- an es n ont 
as t  retourn es e uis as mal e tem s   on le souhaiterait 

a ueillant et ien sou ent la arri re en est i i ile  ou rir  rin ante 
et rima ante  on se it u il aurait ien esoin e soin mais en on ne 

ren  as le tem s u il au rait our l entretenir et l em ellir
Alors our uoi ne as  et t  s o u er e e ar in  Lem ellir ar 

u tem s ris our les autres  eu  ue l ann e oul e nous a eut-
tre un eu ait ou lier ou n li er  l entretenir ar u tem s ris 
our soi  uel ues ons li res et uel ues onnes sorties ulturelles 

si ossi le  le elo er ar u tem s ris our ieu au tra ers e 
la ri re et e la m itation e la arole.

our uoi ne as ro iter e la om ression esti ale our  au ur 
e nos ar ins  re onner ynamisme et enthousiasme  notre ar in 

int rieur 
Bel t   tous  et on ar ina e. 

Frédéric Wennagel
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Mouvement d’éducation populaire, les Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes de France constituent aujourd’hui 
le mouvement de scoutisme d’inspiration protestante 
de référence. Une cinquantaine de jeunes de 8 à 
1  ans participent aux activités dans l’agglomération 
mulhousienne au chalet du temple de Riedisheim, 12 rue 
de la Marne.

  Les Louvettes et les Louveteaux 8 à 12 ans)  Jouer et 
découvrir
  Les claireuses et claireurs 12 à 16 ans)  Construire 
et partager
  Les A né e)s 16 à 18 ans)  Entreprendre et rencontrer
  Les Responsables à partir de 17 ans)  ’engager
  Les Cadres locaux réseau d’adultes)  outenir le 
scoutisme unioniste

La méthode scoute unioniste : vie en groupe, jeu, 
engagement sur des valeurs, vie spirituelle, progression 
personnalisée, démarche de projet, coéducation, vie dans 
la nature.

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS  

UNIONISTES DE FRANCE

Activités
ous réserve de modifications liées aux contraintes sanitaires :
amedi 5 juin : réunion louveteaux, éclaireurs, a nés
amedi 1  juin : réunion louveteaux, éclaireurs, a nés
amedi 26 juin : réunion louveteaux, éclaireurs, a nés, AG et barbecue du groupe local

Camps
Les camps d’été auront lieu pour toutes les unités louveteaux, éclaireurs, a nés) du 14 
au 28 juillet, à iviers-le-Gras, à c té de Contrexéville. Le prix du camp est de 350  . 
C’est un camp-école permettant à plusieurs unités de région parisienne, de Franche-
Comté et de ourgogne de camper et à leurs responsables de se former à l’organisation 
de séjours.

i vous connaissez des jeunes tentés par l’aventure du scoutisme, nous les accueillerons 
avec plaisir. Les plus de 17 ans souhaitant gagner une expérience d’animation ou se 
former au AFA peuvent aussi nous rejoindre. u 10 au 28 juillet, nous aurons besoin 
d’aide pour l’installation et le service intendance, cuisine ).
Rentrée 2021
Les activités reprendront le samedi 11 septembre de 14h à 17h pour les enfants entre 
8 ans et 17 ans. Les jeunes de plus de 17 ans peuvent nous rejoindre pour prendre part 
à l’animation du groupe.

es mots pour agir  L’environnement  
En 2020, les éclaireuses et éclaireurs unionistes ont adopté un nouveau rapport 
d’orientation de neuf axes sur « Cheminer ensemble, le sourire aux lèvres . ous vous 
avons déjà présenté l’engagement, la résilience, le vivre ensemble, le développement 
des savoirs.
Ce mois-ci, nous vous partageons comment conna tre l’environnement pour mieux le 
protéger et nous protéger, ce qui fait partie des objectifs fondamentaux du scoutisme 
et du guidisme. Face aux enjeux climatiques actuels et leurs conséquences sur la bio-
diversité, nous ne voulons pas nous contenter d’informer et de sensibiliser, mais aussi 
permettre la prise de conscience et pousser à agir par des actions concrètes, alternatives 
aux modes de consommation dominants. Cela se traduit, entre autres, par renforcer 
nos actions visant à éduquer les jeunes à la réduction de leur impact environnemental 
et assumer notre responsabilité en montrant l’exemple à travers des actions menées 
dans le respect du vivant.
AG des Amis des claireuses et claireurs unionistes
La prochaine assemblée générale des Amis et du groupe local aura lieu le 
samedi 26 juin à 18h, au chalet du temple de Riedisheim. À cette occasion, nous inau-
gurerons officiellement le local à matériel construit par les parents et anciens. outes et 
tous sont invités au barbecue suivra.

epuis toujours, les activités peuvent se dérouler gr ce au soutien des parents, anciens 
et amis. Afin de pouvoir continuer, nous faisons encore appel à votre solidarité. ous 
pourrez vous inscrire et/ou vous acquitter de votre cotisation 20  ) à l’association, soit 
lors de l’AG soit directement auprès du trésorier Florian lammers, 4 rue des ergers, 
68720 illisheim). ous vous demandons de libeller les dons au nom des claireuses 
et claireurs unionistes, qui sont habilités à émettre des re us fiscaux.

Renseignements
Groupe local et Association des Amis des claireuses et 

claireurs unionistes : 
Marc Ritzenthaler, 06 1  8 63 51, marc.ritzenthaler
laposte.net

Internet : http://eeudf.org

Facebook : page Amis-des-Eclaireuses-et-Eclaireurs-
nionistes-de-Mulhouse

Twitter : eeudf mulhouse
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AUMÔNERIES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX

R  : ro pe ospi alier de la Ré ion de l o se 
e  d lsace

  asteure référente de l’aum nerie protestante :  
icole Girard 

03 8  64 61 42 - nicole.girard ghrmsa.fr

en re ospi alier de l o se

  En cas d’absence ou d’urgence : accueil MM A  
08 8  64 60 08 qui transmettra

  asteure icole Girard

  Mme Fabienne ringia, aum nier,  
03 8  64 61 42  
présente le jeudi

aison d  iacona   
lini es Roosevel   onderie  R ain ean 

en ei

  asteure-référente : Emmanuelle i Frenna- eccarisi 
06 7  45 73 71 - edifrenna yahoo.fr -  
aum nerie.diaconat mulhouse.fr 
présente du lundi au vendredi sur les sites Roosevelt 
et Fonderie, le jeudi sur entheim, le samedi sur  
appel pour tous les sites.

  asteur Hubert Freyermuth  
06 03 51 83 6  pour demande de visite ou toute 
autre renseignements) 
aumonerie diaconat-mulhouse.fr 
présent le mardi et jeudi sur Fonderie

alance

  Mme Fabienne ringia, aum nier, 
03 8  50 67 50 et/ou 06 84 72 27 32,  
présente le mardi

fas a

  Mme Fabienne ringia, aum nier, 
03 8  52 11 11 poste 8131, 
présente le mercredi

aseva

él. au 03 8  82 43 3 pour une visite ou participer au 
culte 1er et 3e dimanches du mois)

 Ro ffac

  asteur Martin Wehrung,  
06 25 44 26 68

res é a lisse en s

emander au personnel de soin ou au pasteur du lieu

AUMÔNERIE DE PRISON

aison d arr  de l o se

  

aison cen rale d nsis ei

  M. aul Jung 
03 8  4  34 6

Association aint- tienne Réunion
12 rue de la ynagogue, 68100 Mulhouse 

03 8  46 58 25
ass.stetienne.reunion wanadoo.fr 

http://sermulhouse.blogspot.fr/
asteur animateur :  

Roland auffmann, 06 87 50 76 24
résident : incent Frieh

CONSISTOIRE RÉFORMÉ DE MULHOUSE
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE

asteur Frédéric Wennagel - él. : 03 8  75 40 87
 faubourg de Colmar, 68700 Cernay - f.wennagel free.fr

ECR ARIA  : ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45,  
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 15h
él. : 03 8  42 38 5  - secretariat.epral-mulhouse orange.fr

Maison du protestantisme, 12 rue de la ynagogue, 68100 Mulhouse 

Heures Musicales
i la réouverture des lieux culturels est 

confirmée, nous vous proposerons nos 
Heures Musicales en l’église t-Martin, 
les samedis à 17h entrée libre, plateau).

  5  juin, jeunes t alent s, école de 
musique Maestri, atasha eckic

  12 juin, duo Quentin ogel, violon, 
scar guyen, piano

  1  juin, ensemble Alteratio, Ingrid 
oyer

  26  juin, orchestre d’harmonie de  
Mulhouse, dir. Michel Hermann

inon, nous continuerons à vous adres-
ser nos Heures Musicales virtuelles sur 
simple inscription à notre adresse.

Assemblée générale
Les travaux du temple vont se terminer 
au courant de cet été et nous vous retrou-
verons début octobre pour notre AG qui 
marquera la reprise de nos activités.
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Rendez-vous

CENTRE CHRÉTIEN 
DU TORRENT 
(STORCKENSOHN)

uite à l’appel à dons pour sauver le 
orrent, nous avons eu le plaisir de 

constater un élan de générosité pour nous 
aider.

ous voulons remercier chacun très 
chaleureusement pour son soutien 
et espérons pouvoir vous donner des 
nouvelles rassurantes dans un prochain 
Ralliement.
Au nom du personnel et du conseil 
d’administration : MERCI.
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ART CONCEPTUEL 
PROTESTANT

  D’après Philippe François
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Vie de l’UEPAL

Le 500e anniversaire de la naissance 
de Jean Calvin en 2009 fut l’occa-
sion de proposer une exposition 
d’art conceptuel, en association avec 
mon père Bernard François, peintre 
inf luencé par l’hyperréalisme avec 
qui nous avons conçu une quin-
zaine d’œuvres. La proposition est 
un ensemble d’images-citations avec 
du texte intégré à l’image. La couleur 
dominante en est le bleu (couleur pré-
férée de Calvin) ; outre Calvin, on y 
croise Marot, Barth, Ellul, Vahanian, 
Ricœur, Godard, et l’on y pratique 
de manière ludique le détournement, 
la substitution et l’imitation : Dürer, 
Van Gogh, Mondrian, René Magritte, 
Yves Klein, etc. sont implicitement 
cités.
À l’occasion des 500 ans du protes-
tantisme, j’ai souhaité proposer une 
exposition d’art conceptuel donnant 
à voir, sous la forme de photographies 
grand format, avec du texte, les traces 
du protestantisme luthéro-réformé en 
Alsace-Moselle, territoire concorda-
taire au protestantisme à dominante 
luthérienne. L’essentiel de l’exposition 

Cette citation de Paul Tillich, 
«Le Guernica de Picasso est 
une grande peinture protes-

tante »,  lue pendant mes études, fut 
comme une révélation, orientant 
toutes mes recherches ultérieures. En 
effet, si cette formule a un sens, cela 
signifie qu’il doit exister un critère 
permettant de juger une image d’un 
point de vue protestant.
Cette première approche, je décidais 
de l’approfondir en rédigeant une 
thèse de doctorat, sous la direction 
d e  G a br i e l  Va h a n i a n ,  s u r  l a 
construction d’un objet théorique 
destiné à nourrir une réf lexion 
pratique sur les programmes des 
émissions protestantes à la télévision. 
Ce travail m’a permis de mettre en 
évidence un héritage protestant de la 
Nouvelle Vague des années soixante 
en explorant les notions de « caméra-
stylo » (Alexandre Astruc) et « d’essai 
critique » (Roger Leenhardt) ainsi 
qu’une manière de faire du cinéma 
où l’écriture fait corps avec l’image 
(Jean-Luc Godard).

a été réalisé en collaboration avec 
la photographe Élisabeth Schlenk. 
Historiquement, le protestantisme 
de langue française a toujours eu une 
certaine réticence quant à l’utilisa-
tion des images : c’est la raison pour 
laquelle, perspective inversée, cette 
exposition propose un regard ludique 
et bienveillant des images contempo-
raines sur le protestantisme.
Cette série d’expositions s’est ter-
minée le dernier week-end du mois 
d’octobre 2017 au Temple-Neuf de 
Strasbourg à l’occasion de la grande 
fête du protestantisme avec pour 
titre générique Luther en automne, 
a l lusion à la saison où Luther a 
rédigé les 95 thèses, mais aussi un 
hommage au grand poème du haut-
rhinois Jean-Paul de Dadelsen, inti-
tulé Bach en automne (1955), œuvre 
évoquant le protestantisme alsacien. 
Il existe un catalogue de l’exposition 
(Luther en automne, Strasbourg, édi-
tions Oberlin, 72 pages) ainsi qu’un 
blog www.tumblr.com/blog/view/ 
lutherenautomne-blog qui rend 
compte des diverses expositions.     

•  Blue Jean Calvin Klein, Bernard 
François 

•  Luther en automne 1, Élisabeth 
Schlenk 

•  Luther en automne 2, Élisabeth 
Schlenk 
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TOUTE PRIÈRE EST POÉSIE 
(ET RÉCIPROQUEMENT)

  Catherine François
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Vie de l’UEPAL

Il me semblait bien que mon 
frère Philippe travaillait depuis 
au moins 20  ans sur quelque 

chose d’important et voici le résul-
tat : une Anthologie protestante de 
la poésie française, ouvrage de plus 
de 500 pages ! Il s’est astreint à relire 
toute la poésie de langue française 
depuis le 16e siècle pour y trouver 
des traces de protestantisme. Non 
seulement des textes poétiques d’au-
teurs protestants comme Jean Calvin, 
Agrippa d’Aubigné, Guillaume Du 
Bartas, Laurent Drelincourt, Louisa 
Siefert, Napoléon Peyrat, notre Jean-
Paul Dadelsen du Sundgau, Francis 
Ponge ou le suisse Jacques Chessex et 
puis, pour ne parler que du XXe siècle, 
des pasteurs (Roger Chapal, Edmond 
Jeanneret, Jean Alexandre, Jean 
Marc Saint, etc.) et des théologiens 
(Jacques Ellul, Gabriel Vahanian, 
André Dumas, Olivier Abel, etc.), 
sans oublier les poétesses (Monique 
Laederach, Jacqueline Assaël, l’Alsa-
cienne Sylvie Reff, etc.), mais aussi de 
textes sur le protestantisme d’auteurs 

non protestants comme Voltaire, 
Victor Hugo, Alfred de Vigny ou, 
plus près de nous, Pierre Emmanuel. 
Ce qui fait aussi l’originalité de l’ou-
vrage, c’est que vous y trouverez 
des textes antiprotestants d’auteurs 
célèbres comme Pierre de Ronsard, 
Charles Baudelaire, Paul Verlaine ou 
Paul Claudel.
Cette anthologie remet en lumière les 
grands livres poétiques du « réper-
toire » protestant, à commencer par 
le Psautier huguenot de 1562 et les
Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, mais 
aussi, moins connus, la Sepmaine de 
Du Bartas et les Sonnets chrétiens du 
pasteur de Niort Laurent Drelincourt. 
Tous ces textes construisent une 
image contrastée et panoramique du 
protestantisme francophone à tra-
vers les siècles : le deuxième tiers du 
XVIe siècle, dominé par la constitu-
tion du Psautier huguenot, le troi-
sième tiers, marqué par les guerres de 
religion, le XVIIe siècle relativement 
apaisé de l’Édit de Nantes, le XVIIIe

douloureux de la révocation de l’Édit 

de Nantes, le XIXe revisitant l’his-
toire du protestantisme et les XXe et 
XXIe animés par les poètes suisses.
L’ouvrage n’adopte pas un classement 
chronologique, mais thématique, ce 
qui permet de comparer les textes et 
les époques. Trois thèmes sont pri-
vilégiés : « Bible » (poèmes qui sont 
des paraphrases ou des variations 
autour des textes bibliques, présen-
tés selon l’ordre des livres bibliques), 
« Histoire » (poèmes consacrés à des 
événements ou des personnages his-
toriques en lien avec l’histoire du 
protestantisme) et « Liturgie » (tout 
ce qui relève du cultuel, en parti-
culier les prières ou textes à usage 
liturgique).   

P h i l i p p e  F r a n ç o i s , 
Anthologie protestante 
de la poésie française, 
Labor et Fides, Genève, 
Nouvelle édition révi-
sée et augmentée, 2020, 
520 pages

Philippe François
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Vie de l’UEPAL
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PSAUME 46
Version de Jean Calvin, 1539

ostre ieu nous est ferme appuy,
ertu, fortresse et seur confort 

Auquel aurons en nostre ennuy
resent refuge  tresbon port.

ont certaine asseurance aurons,
Mesmes quand la terre verrons

ar tremblement se desrocher,
Et mons en la mer se cacher.

Quand la mer bruyant et tonnant,
Comme par courroux s’enflera,
Et les grandz rochers estonnant

e vagues les esbranlera.

Car la Cité qu’a ieu esleu,
Qui pour sa maison lui a pleu,

on ruisseau doulx  clair aura,
Qui tousjours la resjouira.

Le eigneur y est au milieu,
ourtant ferme elle se tiendra :
our l’aider en temps  en lieu
e grand matin il veillera.

Les peuples se sont tempestez,
Royaulmes en trouble ont estez :
Mais ieu les tensant de sa voix
Les rend en un moment tous coix.

ieu des armées conducteur,
Le ieu de Jacob est pour nous :
Pourtant nous sera protecteur
Contre noz adversaires tous :

ourtant venez apercevoir,
Chascun de vous s’applique à veoir
Les merveilles que ieu a faict,
Quand ses ennemis a defaict.

C’est luy qui par son seul edict
Peult toute la terre appaiser,
Et au monde, sans contredict,
oute bataille faict cesser.

C’est luy qui peult les arcz briser,
Lances en pieces menuiser.

e sa flambe va consummant
Les chariotz, les abysmant.

ourtant, faict à tous à s avoir
Qu’il est celuy qui redoubté

oit estre pour son grand pouvoir,
Et en tout le monde exalté.

ieu, des armées le Recteur,
ous sera tousjours pour tuteur.

Le ieu de Jacob nous sera
our refuge et nous gardera.

ouffle dans moy, eigneur, souffle dedans mon Ame :
ne part seulement de ta saincte grandeur :

Engrave ton vouloir au rocher de mon cueur,
Pour asseurer le feu que mon esprit enflame

upporte, eigneur ieu, l’imparfaict de ma flame
Qui deffault trop en moy : Ren toy le seul vainqueur,
Et de ton grand pouvoir touche, epoin onne, entame
Le feu, le cueur, l’esprit de moy, ton serviteur.

Esleve quelquefois mon Ame despetree
u tombeau de ce corps qui la tient enserree :

Fay, fay la comparoir devant ta majesté :

Autrement je ne puis ne voyant que par songe,
’avec la chose vraye esplucher le mensonge,

Qui se masque aisement du nom de erité.
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SOUFFLE DANS 
MOY, SEIGNEUR

Jacques Grévin, 1562

TOUTE PRIÈRE EST POÉSIE (ET RÉCIPROQUEMENT)

•  Aulcuns Pseaulmes, Bernard François 
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Vie de l’UEPAL

© Free-Photos

SUR L’ÉTÉ 
S NNET 34

Laurent Drelincourt, 1677

 

Lors de ma dix-septième année,
Quand j’aimais et quand je r vais,
Quand, par l’espérance entra née,
J’allais, riant des jours mauvais 
Quand l’amour, ce charmeur supr me,
Endormait le soup on lui-m me

ans mon cœur craintif et jaloux 
Quand je n’avais pas d’autre envie
Que de passer toute ma vie
Entre ma mère et mon époux,

J’avais une joie indicible
À contempler dans l’avenir
Ces tableaux d’un bonheur paisible
Qui ne devait jamais finir :
Le foyer, les soins du ménage,
C’était, à la fleur de mon ge,
out ce que j’ambitionnais 

Et, les yeux pleins de ce mirage,
Malgré les menaces d’orage,
Au courant je m’abandonnais.

Aujourd’hui, sans trouble ni peine,
i remords, je songe au passé.

out a fui, l’amour et la haine
Qui tentaient mon cœur empressé.
Je sonde ma vieille blessure,
Et, presque en tremblant, je m’assure

Que je survis à tant d’efforts.
el, à la fin d’une campagne,
ous l’émotion qui le gagne,
n général compte ses morts.

Lors de ma dix-septième année,
Je r vais la vie  à présent
Je la juge, encore étonnée,
Mais ne bl mant ni n’accusant.

eaucoup d’illusions chéries,
errière moi, gisent flétries

À chaque étape du chemin.
Cependant que regretterai-je ?

ès qu’un tourment nouveau m’assiège,
L’Éternel me prend par la main.

J’ai compté plus d’une heure sombre,
Mon espérance m’a menti.

es maux, des tristesses sans nombre
Courbent mon front appesanti.
J’ai fait l’apprentissage austère
Qu’il faut que toute me sur terre
Fasse aux dépens de son bonheur 
Qu’importe  Ma paix va rena tre,
Puisque ainsi j’appris à connaître
L’immense bonté du eigneur 

LA VIE
Louisa Siefert, 1868

 

TOUTE PRIÈRE EST POÉSIE (ET RÉCIPROQUEMENT)

aison, qui viens à nous, l’œ il riant, les mains plénes.
té, qui, chaque-jour, prens des Charmes nouveaus 

J’admire tes Habits, si brillans,  si beaus 
Les Fruits de tes Jardins, les roupeaux de tes laines :

La fra cheur de tes ois, l’ardeur de tes Arénes :
L’azur de ton Lambris, le crystal de tes Eaus :
La pompe de tes Chams, l’orgueil de tes C teaus 
Et de tes doux éfyrs les subtiles halénes.

Je suis ravy, sur-tout, du ort des Laboureurs,
À qui tu fais cue illir, après mile ueurs,
La riche Moisson d’ r, que le Ciel leur envoye.

Je séme, je travaille,  je pleure, icy-bas :
Mais je dois, dans les Cieus, recue illir avec joye,
L’Abondance des iens qui suivent le répas.
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BACH EN AUTOMNE
 ean-Paul de Dadelsen  

(1913-1957)

J’ai connu jadis les jours de marche, les ormes 
vers le soir énumérés

e borne à borne sous le soleil chromatique,
L’auberge à la nuit o  fument quenelles de foie 
et cochon frais.
Jadis à libres journées, j’ai marché jusqu’à 
Hambourg écouter le vieux ma tre.
Haendel1 en chaise de poste s’en est allé

istraire le roi de Hanovre2  carlatti3  
vagabonde dans les f tes d’Espagne.
Ils sont heureux.
Mais à quoi serviraient les pédales des orgues, 
sinon
À signifier la route indispensable ?

ur ce chemin de bois, usé comme un escalier, 
chaque jour, que ce fût

ous les trompettes de ques ou les hautbois 
jumeaux de o l,

ous l’arc-en-ciel des voix d’anges et d’ mes,
e borne à borne répétant mon terrestre 

voyage, j’ai arpenté
La progression fondamentale de la basse.

p
ub

lic
ité

Vie de l’UEPAL

ESCHATA1, (INÉDIT, 2009)

 Jean-Marc Saint (1935-2014)

ix décembre mil neuf cent soixante
Huit, l’ami musicien, « lieber Mozart ,
Cessa de réveiller arl  arth2

Au bout d’une vie militante,
ouée au dur labeur du prédicateur

Annon ant clairement, sans rien gommer,
À tous les captifs une liberté,

Livrée à l’intelligence du cœur.
Ce jour-là, le docteur arth s’est h té

’accourir chez ieu et dans son jardin
’aller cueillir les fruits très désirés

En présences changées. Et le soir,
L’ ternel danse un bel air de Mozart
Et souriant néantise la mort.

©
 P

h.
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nç
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• La n une o mati ue  
Bernard François

TOUTE PRIÈRE EST POÉSIE (ET RÉCIPROQUEMENT)

1 Georg Friedrich Haendel 1685-175 ), compo-
siteur contemporain de ach.
2 Le futur George  Ier 1660-1727), roi de 
Grande- retagne.
3 Alessandro carlatti 1660-1725), composi-
teur italien de musique baroque.

Conférence « Zoom »
À l’initiative des paroisses de la yna-
mique mulhousienne, rencontre avec le 
pasteur hilippe Fran ois, auteur d’une 
Anthologie protestante de la poésie fran-
çaise, le samedi 12 juin à 14h30

ur internet zoom.us/j/ 067584 2, via 
l’appli oom ou par téléphone 01 70 5 
03 50) le numéro de salle de réunion sera 
le 06 758 4 2.

1 Les choses dernières.
2 héologien réformé suisse de langue allemande, considéré comme le plus influent du 
XXe siècle le, 10 mai 1886  10 décembre 1 68). octeur en théologie et auteur d’une 
monumentale ogmatique en 25 volumes 1 32-1 37, inachevée) et grand admirateur de 
la musique de Mozart auquel il a consacré un petit ouvrage.
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GENÈSE 4.1-16

LE CHEMIN DE LA FRATERNITÉ
  Pasteure Agnès Lefranc

EPUdF-Orléans

Il en faut du culot au rédacteur de la Genèse pour raconter comment la première 
relation entre frères biologiques se termine par un meurtre ! Du culot ou peut-être 
de la clairvoyance ; car la relation entre frères et sœurs de sang n’a rien d’évident, 

nous le savons. Ce qu’on croirait naturel ne l’est pas. La relation fraternelle doit 
être l’objet de toutes les attentions et passe forcément par une conversion.

C’est d’abord le nom des deux 
frères qui éveille l’attention : 
celui de Caïn v ient d ’un 

verbe qui veut dire « acheter, acqué-
rir ». « J’ai acquis un homme avec le 
Seigneur », dit Ève. Caïn est sa chose. 
Quant à Abel, son nom veut dire 
« buée, vapeur ». Sa naissance vient 
comme un « en-plus ». Il y a là une 
double injustice d’Ève vis-à-vis de 
ses fils : excès d’amour pour Caïn, 
défaut de considération pour Abel.

Un acte thérapeutique
E t  p e ut- ê t r e  le s  p e r s on n a ge s 
de Caïn et Abel sont-i ls à com-
prendre comme des paradigmes, 
car chacun de nous a tendance à 
s’aff irmer comme Caïn  : un être 
dont l’existence est une évidence. 
Simultanément, chacun a tendance 
à penser l’autre comme un satellite 
autour de lui, constamment mis en 
demeure de justifier son existence. 
Autrui est toujours Abel par rapport 
à nous.
Et vient l’épisode de l’offrande des 
deux frères. « Le Seigneur tourna 
son regard vers Abel et son offrande, 
mais il détourna son regard de Caïn 
et de son of frande  », dit le récit. 
Spontanément, nous sommes cho-
qués de la réaction du Seigneur. 
Pourquoi ce favoritisme ? En réa-
lité, en se détournant de Caïn, le 
Seigneur pose un acte thérapeu-
tique, destiné à redresser les débuts 
de cette fraternité bien mal partie. 
Il fait faire à Caïn l’expérience du 
manque et fait exister Abel, face 
à ce frère pour qui i l n’a aucune 
consistance.

Grain de sable

©
 G

er
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frère Abel… » mais ne donne pas le 
contenu de ce « dit ». Et puisqu’il 
n’y a pas de dialogue, le langage qui 
vient est celui de la violence.
Au s s i tôt  aprè s  le  me u r t re ,  le 
Seigneur revient trouver Caïn. « Le 
Seigneur dit à Caïn  : “Où est ton 
frère Abel ?” » Comme la première 
fois, i l pose une question, cher-
chant à susciter le dialogue. Jamais 
le Seigneur ne se lasse de nous cher-
cher, jamais il ne renonce à guérir 
nos relations malades. La suite du 
récit de la Genèse le montre : l’his-
toire de Jacob et Ésaü, puis celle 
de Joseph et ses frères témoignent, 
elles aussi, de la difficulté des rela-
tions fraternelles. Mais peu à peu, 
les choses s’améliorent, la violence 
est contenue, le dialogue revient. À 
l’école du Seigneur, le frère apprend 
à faire place à son frère, la parole 
se libère, la réconciliation est pos-
sible. Décidément, le rédacteur de 
la Genèse est inspiré : il trace pour 
nous un chemin de fraternité réa-
liste et exigeant.    

Mais une telle frustration provoque 
évidemment de la souffrance. « Caïn 
en fut très irrité et son visage fut 
abattu », poursuit le récit. « Ses faces 
tombèrent », dit le texte hébraïque. 
Caïn ne peut plus lever les yeux 
pour voir où il va, il ne peut plus 
envisager d’avenir. Il est en danger 
et le Seigneur le sait. 

Une réconciliation possible
Voilà pourquoi i l v ient nouer le 
dialogue avec lui, patiemment. « Le 
Seigneur dit à Caïn : “Pourquoi t’ ir-
rites-tu ? Et pourquoi ton visage est-
il abattu ? Si tu agis bien, ne le relè-
veras-tu pas ? Si tu n’agis pas bien, le 
péché, tapi à ta porte, te désire. Mais 
toi, domine-le” ».
Mais Caïn, interpelé par le Seigneur, 
n’entre pas dans le dialogue qu’il 
lui propose. Et dans la scène qui 
suit, celle du meurtre, la parole est 
cruellement absente. « Caïn parla 
à son frère Abel et, lorsqu’ils furent 
aux champs, Caïn attaqua son frère 
Abel et le tua ». Littéralement, le 
texte hébraïque dit : « Caïn dit à son 
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Nationales

CONFÉRENCE

PROTESTANTISME ET LAÏCITÉ
  Nicole Vernet

journal Liens protestants

Le Pôle FPF – Île-de-France invitait le 15 avril 2021, à une visioconférence 
« Protestantisme & laïcité – hier, aujourd’hui, demain ». Autour de la table, 

Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité et François 
Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.

Pasteur François 
Clavairoly
La laïcité est issue d’un long 
processus lié au  protestan-
tisme qui plaide pour une 
laïcité refusant de courir le 
risque de déserter le terrain 
de la rencontre et du dia-
logue. Aujourd’hui, encore 
et toujours, il défend une 
laïcité décrispée, décon-
tractée, et refuse son instru-
mentalisation. Il désavoue 
surtout une laïcité humi-
liant les cultes ou qui en 
dénie la valeur symbolique, 
humaniste, civilisationnelle 
et sociétale, sous peine de 
préparer lentement, sour-
noisement, des conflits ou 
des guerres violentes à forte 
charge confessionnelle.
L’ultramodernité ne doit pas 
être un monde sans religion 
mais un monde où la reli-
gion puisse être vécue autre-
ment. Le principe de la laï-
cité dont le protestantisme 
est un coproducteur ne peut 
être traité par la controverse 
en permanence. L’une des 
pistes, en plus de l’éduca-
tion, de la prédication et de 
la catéchèse, pourrait être 
celle de la rencontre et du 
dialogue avec tous les élus. 
Nous souhaitons une pré-
sence chrétienne protes-
tante qui relie et qui per-
mette de relire ensemble le 
récit de la République laïque 
au service d’une société qui 
ne l’est pas, une société faite 

d’hommes et de femmes de 
chair et de transcendance.
L’organisation d’un grand 
débat national serait-elle 
une piste ? Rien ne dit que 
le pays soit prêt à vivre ce 
sujet autrement que par 
la controverse, sans cesse 
recommencée et malme-
née par les faits divers ou 
les discours de haine, en 
particulier contre les juifs 
et les musulmans. La laïcité 
serait-elle remise en ques-
tion ? Marcherions-nous 
vers la fin d’un consensus ? 
Où donc serait la promesse 
de la loi de Séparation de 
1905 ?   

Nicolas Cadène
L’Observatoire de la laï-
cité est une commission 
consultative placée auprès 
d u  P r e m i e r  m i n i s t r e . 
Quatre missions lui ont été 
confiées : comme son nom 
l’indique, observer ; conseil-
ler le Gouvernement sur 
toute action ou politique 
publique qui concerne la 
laïcité et la gestion des faits 
religieux ; informer le grand 
public et être à son service ; 
enfin, former le plus grand 
nombre avec par exemple la 
multiplication des diplômes 
universitaires (DU) sur la 
laïcité et les faits religieux.

N. Cadène souligne un 
point essentiel de v igi-
lance : le lien étroit entre 
la question sociale et la ques-
tion laïque. La non-mixité 
sociale est à la racine de 
grandes dif f icultés qui 
renforcent, en particulier 
chez les Français musul-
mans, un recours exacerbé 
à la religion et parfois à ses 
courants les plus rigoristes, 
opposés aux principes de 
la République. Ce recours 
à la religion comme valeur 
refuge chez nos concitoyens 
crée de fortes tensions.     

POUR ALLER PLUS LOIN :
Replay de la visioconférence : urlz.fr/ftWF.

Télécharger les textes des deux intervenants : urlz.fr/ftWF.
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Nationales

LECTURE EN VISIO

UN LIVRE – DES FEMMES 
– 60 MINUTES

  Angelika Krause
Membre du groupe Orsay

Le Groupe Orsay constitue un réseau de femmes, membre 
de la FPF. Elles creusent ensemble un sujet majeur lors de 

colloques nationaux. Il y a quelques années, il fallait faire le 
constat : cette manière de fonctionner s’était essoufflée.

Une pétition pour ATD-
Quart Monde
Le siège occupé depuis quarante ans par 
ATD-Quart Monde au Conseil économique, 
social et environnemental va être supprimé 
et les associations de lutte contre la pau-
vreté y perdront un représentant. Une déci-
sion qui va réduire encore la parole des plus 
précaires en pleine crise sanitaire. Cette 
pétition propose donc simplement d’envi-
sager trois sièges aux associations au lieu 
de deux. Trois petits sièges sur 175, alors 
que la pauvreté, qui était déjà de 14,5 % de 
la population à la veille de la crise du Covid, 
est en train d’exploser.

www.liberation.fr 
le 17/04/21

Avant Bach
On dit souvent que Bach fut le bras musical 
de la Réforme influencé par la musique de 
Luther. Et avant Bach alors ?
S é b a s t i e n  D a u c é  e t  l ’ E n s e m b l e 
Correspondances quittent Paris et les rives 
de la Manche pour aller du côté de la mer 
Baltique, entre Lübeck et Stockholm, y 
explorer la musique luthérienne d’avant 
Bach. De Buxtehude à Schütz en passant par 
le rare Dijkman, c’est un univers mystique, 
empreint d’une beauté mystérieuse qui sur-
git de ces pages consacrées aux dernières 
heures du Christ.

www.harmoniamundi.com 
le 26/03/21

Faire peur
Le président de la République fait de « la 
sécurité un enjeu majeur pour le pays ». À 
deux mois des élections régionales et un an 
de la présidentielle, la question sécuritaire 
commence à occuper une partie du débat 
public. Parmi les priorités des Français, elle 
sert aussi les intérêts électoraux de certains 
candidats. Pour le président, la lutte contre 
l’insécurité est « la condition première pour 
la liberté ». Un débat politique qui com-
mence à faire peur… dans tous les sens 
du terme.

www.reforme.net 
le 28/04/21

écha nge. Ces réunions sont 
ouvertes à tous. Sans prétention, 
mais avec l’ambition de donner 
envie de lire et de partager.
« Ne nous libérez pas, on s’en 
charge », un pavé publié entre les 

deux confinements a ouvert le bal. 
Ce foisonnant travail sur les fémi-
nismes nous a impressionnées et 
inspirées, mais nous avons pu éga-
lement dire notre déception : l’im-
plication de certaines protestantes, 
célèbres ou moins connues, reste 
dans l’ombre. Une bible des femmes 
se proposait comme halte suivante. 
Dans l’avenir, il suffira d’accéder au 
site du Groupe Orsay legroupeorsay.fr 
pour connaître les dates et les livres 
proposés au partage.     

BRÈVES

L’association ne voulait néan-
moins pas lâcher ces ques-
t ionnements où théologie, 

société et économie se croisent. À 
partir de leur publication « Échos du 
Groupe Orsay », l’élaboration d’une 
grande exposition « Femmes d’espé-
rance, ces protestantes qui ont osé » 
a permis de traiter ces questions 
autrement.

Une nouvelle synergie
C a r… s ont  venu s  (p ê le-mê le) 
quelques jeunes féministes avec des 
compétences multiples, le Covid 
avec ses contraintes et toute une 
vague de fond dans la société qui 
rend visibles les violences faites aux 
femmes. Une synergie insoupçon-
née il y a encore deux ans.

Ce foisonnant 
travail sur les 
féminismes nous 
a impressionnées 
et inspirées

La soif de faire davantage circuler et 
partager ce que les unes et les autres 
travaillent, lisent, publient a fait 
le reste. L’idée ? Présenter un livre 
en visioconférence. Il y a tant de 
livres publiés depuis quelques mois ! 
Actuellement, nous expérimentons 
le format : un livre – une heure.

Un livre – une heure
Une fois par mois, un lundi en 
avant-soirée est programmée la 
présentation d’un livre, suivie d’un 
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Internationales

MISSION

LE DÉFAP FÊTE SES 50 ANS
  Défap-Service protestant de mission

Le Défap-Service protestant de mission fête ses 50 ans et propose toute une 
panoplie de célébrations et d’animations autour de cet anniversaire

Dans la Bible (Lévitique 25), 
le jubilé est un temps de res-
piration, de libération, de 

reprise en main de sa vie, rendu pos-
sible par une parole divine accompa-
gnée d’un renoncement humain. Ce 
dernier vient libérer de l’espace pour 
l’autre, le prochain. Ce temps permet-
tait à chacun de rentrer en possession 
de ses terres et de regagner sa famille 
après un temps d’esclavage.
Ce jubilé est celui des Églises fonda-
trices (Unepref, Uepal et EPUdF) qui 
se sont donné cet outil-Défap pour 
signifier l’universel de leur engage-
ment ecclésial.

Reconnaissance pour 
ces 50 années
Cinquante ans de vie au service de la 
mission méritent-ils des noces d’or ? 
Le Défap a-t-il été, durant ce temps, 
un outil de libération ou porteur 
d’une parole de libération pouvant 
justifier des noces ? Mérité ou non, ce 
jubilé est pour lui une belle opportu-
nité pour un temps de pause  en vue 
premièrement d’une reconnaissance 
pour chaque année passée à vivre 
des rencontres, des échanges et des 
partages. Des rencontres nourries de 
l’Évangile, Bonne Nouvelle de Dieu 
pour tout Homme partout où il se 
trouve dans le monde. Deuxièmement 
d’un bilan sur l’actif et le passif, sur ce 
qu’il faut garder et ce qui est à aban-
donner ou à décliner nouvellement. 
Troisièmement d’imaginer de nou-
veaux chemins et trouver sa voie dans 
notre monde toujours plus complexe.

L’évolution des relations
Sa création, en 1971, s’inscrit dans un 
contexte de grands bouleversements 
internationaux, qui se traduisent 
par de profondes évolutions dans le 
milieu des Églises. La mission ne se 

limite plus à évangéliser au loin : il 
s’agit de faire vivre le lien entre com-
munautés proches et lointaines. 
La mission n’est donc plus unidi-
rectionnelle, mais se vit dans un 
ensemble. Et elle concerne tous les 
aspects de la vie. Déjà, à l’époque de 
la Société des missions évangéliques 
de Paris, l’une des premières actions 
des missionnaires arrivant dans leur 
champ de mission était souvent de 
fonder une école. 
Désormais, cette vision est étendue. 
Le volontaire international a pris 
la suite du missionnaire ; et dans le 
cadre de ces relations entre Églises 
en mission ensemble, il s’implique 
dans des projets d’enseignement, 
de sa nté ou de développement 
communautaire.

©
 D

éf
ap

De nombreuses animations
D’avril à juin, les Jeudis de la mis-
sion ont proposé des ateliers en ligne 
tous les 15 jours pour dire la mission 
dans le contexte du monde actuel. 
50 témoignages d’anciens envoyés 
ont rythmé, sur le site du Défap, 
les 50 jours de Pâques à Pentecôte. 
Pendant toute l ’année, tous les 
mois, quatre dossiers (réf lexion, 
témoignage, animation, célébra-
tion) explorent la mission autour 
d’un verbe pour exprimer la mis-
sion. Enfin, du 10 au 19 septembre, 
une semaine portes ouvertes per-
mettra d’aborder la mission tant par 
la réf lexion que par le jeu, des ren-
contres et une exposition.   

 www.defap.fr/cinquantenaire
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BRÈVES

Internationales

Palestine

Non aux expulsions de 
Jérusalem-Est
Les Amis de Sabeel France ont relayé, fin avril, 
une pétition contre l’expulsion programmée 
de près de 1 500 personnes palestiniennes des 
quartiers de Jérusalem-Est suite à la décision 
d’un tribunal israélien qui a statué en faveur 
d’une demande de colons israéliens. Il a donné 
jusqu’au 2 mai à quatre grandes familles du 
quartier de Sheikh Jarrah pour quitter leurs 
maisons, pour faire place au site touristique 
du Parc du Roi David, prétendument inspiré 
par la Bible.

Les Amis de Sabeel France 
le 20/04/21

EUROPE

20 ANS DE LA CHARTA 
ŒCUMENICA

  Gérald Machabert
journal Réveil

Le 22 avril dernier, la Conférence des Églises européennes 
et le Conseil des conférences épiscopales européennes 

fêtaient les 20 ans de la signature de la Charta 
Œcumenica lors d’une célébration commune en ligne.

Jeunesse

Participer à l’Assemblée  
du COE
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) 
invite des jeunes du monde entier à être 
stewards (intendants) lors de sa 11e Assemblée 
qui se tiendra à Karlsruhe, en Allemagne, en 
2022. Le programme des stewards vise à faire 
se rencontrer 160 jeunes du monde entier, 
au sein d’un groupe dynamique et varié, du 
21 août au 10 septembre 2022. Cette invita-
tion est ouverte à des jeunes d’une grande 
diversité d’origines, d’Églises et d’implanta-
tions géographiques.
Inscriptions sur : www.oikoumene.org/events/
steward-programme-2022-apply-now.

Conseil œcuménique des Églises 
le 27/04/21

Québec

Saisie record  
de vin de messe
Le commerce d’alcool au Québec est très 
réglementée. Les boissons alcoolisées sont 
commercialisées par le biais de la SAQ (Société 
des alcools du Québec). Le 15 avril dernier, les 
autorités de police ont saisi une importante 
quantité de vin de messe ne répondant pas 
à ces exigences de commercialisation enca-
drée : « Il semble que les paroisses à travers 
le Québec s’approvisionnaient d’une façon qui 
était tolérée, mais qui n’est pas nécessairement 
considérée par les services de police comme 
étant légale ».

www.985fm.ca 
le 22/04/21

Le 22 avril 2001, les Églises euro-
péennes signaient ensemble 
à Strasbourg, par le biais de 

la Conférence des Églises euro-
péennes (CEC), rassemblant 
les Églises anglicanes, pro-
testantes et orthodoxes du 
continent, et du Conseil des 
conférences épiscopales 
européennes (CCEE) du 
côté catholique romain, une 
charte œcuménique pour 
se donner des lignes direc-
trices pour une meil leure 
collaboration des Églises entre 
elles. Au terme d’une décennie 
de bouleversements politiques sur 
le continent européen, cette charte 
entendait donner un souffle nouveau 
à l’œcuménisme européen, alors que 
la division politique semblait dépas-
sée. 20 ans plus tard, c’est au cours 
d’une célébration commune en ligne 
que cet événement était célébré.

De grandes avancées
C om me le  sou l ig na ient ,  d a ns 
un message commun, le pasteur 
Christian Krieger, président de la 
CEC, et le cardinal Angelo Bagnasco, 
président du CCEE : « Le continent 
européen a connu ces vingt dernières 
années une période relativement pai-
sible, accompagnée d’une améliora-
tion des relations œcuméniques. Cela 
s’est manifesté dans des aspects de la 
vie quotidienne comme le témoignage 
commun et l ’action œcuménique 
locale, ainsi que dans les mariages 
mixtes. Plusieurs accords théologiques 
ont été conclus et une nouvelle géné-
ration de théologiens s’est constituée 
et formée œcuméniquement. […] Le 
message de la Charte œcuménique a 

permis et donné une nouvelle vigueur 
à toute cette croissance et transforma-
tion […] ».

Une route à poursuivre
La célébration, comme le message 
commun, soulignait cependant la 
route restant à poursuivre  : « nos 
sociétés et nos Églises continuent 
d’être menacées par le péché humain 
et par toutes sortes de divisions. Les 
anciennes et nouvelles divisions ecclé-
siales doivent être guéries, les inéga-
lités sociales et économiques nous 
appellent à transformer nos attitudes 
et nos structures. Les menaces conti-
nuelles envers la démocratie et l’en-
vironnement naturel requièrent une 
attention renouvelée à l’ intégrité de 
la vie ».    

• Le visuel créé à l’occasion des 20 ans 
de la Charta Œcumenica

© CEC/Nikos Cosm

idis
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Au fil des textes

LECTURES 
DE JUIN

Date Lectures du jour Psaume
Ma 1 .............. 2 Corinthiens 11.1-15 ....................113

Me 2 .............. 2 Corinthiens 11.16-33 .................114

J 3 ................. 2 Corinthiens 12.1-10 ...................115

V 4 ................. 2 Corinthiens 12.11-21 .................117

S 5 ................. 2 Corinthiens 13.1-13....................118

D 6 1 Samuel 21.2-16 116
 Exode 24.3-8 
 Hébreux 9.11-15 
 Marc 14.12-26 
L 7 ................. 1 Samuel 22.1-23 ................. 119.1-32

Ma 8 .............. 1 Samuel 23.1-18 ............... 119.33-64

Me 9 .............. 1 Samuel 23.19-28 .............119.65-96

J 10 ............... 1 Samuel 24.1-23 .............. 119.97-144

V 11 ............... 1 Samuel 25.1-22 ........... 119.145-176

S 12 ............... 1 Samuel 25.23-44 .......................120

D 13 1 Samuel 26.1-25 92
 Ézéchiel 17.22-24 
 2 Corinthiens 5.6-10 
 Marc 4.26-34 
L 14 ............... 1 Samuel 27.1-28.2........................121

Ma 15 ............ 1 Samuel 28.3-14 ..........................122

Me 16 ............ 1 Samuel 28.15-25 ........................123

J 17 ............... 1 Samuel 29.1-11 ...........................124

V 18 ............... 1 Samuel 30.1-15 ...........................125

S 19 ............... 1 Samuel 30.16-31 ........................126

D 20 1 Samuel 31.1-13 107
 Job 38.1, 8-11 
 2 Corinthiens 5.14-17 
 Marc 4.35-41 
L 21 ............... Jean 11.1-16 ...................................127

Ma 22 ............ Jean 11.17-44 .................................128

Me 23 ........... Jean 11.45-57 ................................129

J 24 ............... Jean 12.1-19 ...................................130

V 25 ............... Jean 12.20-36 ................................131

S 26 ............... Jean 12.37-50 ................................132

D 27 Jean 13.1-38 30
 Ézéchiel 18.21-32 
 2 Corinthiens 8.7-15   
 Marc 5.21-43 
L 28 ............... Jean 14.1-14 ...................................133

Ma 29 ............ Jean 14.15-31 ................................134

Me 30 ........... Jean 15.1-17 .....................................96

EXODE 24.3-11

SIGNES D’ALLIANCES
  Pasteure Laurence Guitton
EPUdF Bagnols-Pont-Bourg (Gard)

Ce récit de l’instauration de l’Alliance mosaïque 
entre Dieu et son peuple fait alterner la parole, 

les écrits et les rites qui entérinent l’accord.

Le besoin d’un rite

Le déroulement du récit reprend les codes des traités 
conclus jadis entre états souverains : l ’énonciation 
des termes du contrat, leur mise par écrit suivie d’un 

serment solennel : « Tout ce que le Seigneur nous dit, nous 
le ferons ».
Puis l’engagement est matérialisé par un rituel de sacrifices et de 
repas, et par l’édification d’un mémorial – ici un autel – qui sera 
le témoin de cet événement et le rappellera à la mémoire de tous.
L’aspersion avec le sang des sacrifices évoque un autre rite, celui 
du sacre des prêtres. Ce geste consacre tous les israélites – des 
plus jeunes aux plus anciens – comme un peuple de prêtres.

Le besoin d’incarner la Parole dans la durée
Ce protocole ancestral nous rappelle que la parole donnée ne 
suffit pas à rendre un engagement effectif et pérenne. Il est 
essentiel de l’inscrire durablement par écrit, mais aussi dans un 
signe tangible capable d’en perpétuer le souvenir.
C’est le fondement de la célébration de nos sacrements, la Cène 
et le baptême : le besoin d’un rite, d’un geste, du pain et du 
vin, de quelques gouttes d’eau qui incarnent et éclairent le sens 
des paroles prononcées et nous rappellent pourquoi ils ont été 
institués.

Relire en écho Marc 14.12-26
L’instauration de la Nouvelle Alliance par Jésus reproduit sym-
boliquement celle de l’Ancienne Alliance par Moïse. 
Le repas de la Cène est institué comme un mémorial qui nous 
en rappelle l’origine.
Le pain et le vin sont les signes matériels qui incarnent la Parole 
et nous en révèlent symboliquement le sens.
Le sang répandu pour tous fait de chacun de nous un prêtre au 
service du Christ et augure du sacerdoce universel.  
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Frères et 
sœurs… 

devant Dieu !

Affirmer que Dieu est « Notre Père » n’a de sens que si nos actes sont 
une conséquence concrète de la paternité divine. La verticalité 
d’un Dieu Père appelle ainsi l’horizontalité de la fraternité et c’est 
cet amour du prochain qui confère une existence à ce Dieu Père. 
Il dépend donc de nous que Dieu soit tel, en inscrivant dans 

cette fraternité tous les Hommes de bonne volonté, quels que soient leur 
religion ou leur athéisme. Ce désir, par f idélité à l ’Évangile, nous associe 
librement à l’œuvre créatrice de Dieu et nous porte vers la vie et vers les autres.
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Fraternité, le troisième mot de la devise de la 
République française, est celui des trois dont on 
parle le moins. On ne s’appelle pas frères sur la 

voie publique, ni d’ailleurs dans le dialogue politique. 
Mais la fraternité est bien là, dans cette communauté 
de droits, de devoirs et de destinée. Communauté à 
laquelle bien des gens aimeraient appartenir, si l’on 
en juge par les f iles d’attente devant les portes de 
certains services officiels et devant celles aussi de la 
Cour nationale du droit d’asile.
On ne s’appelle guère frère ni sœur dans les commu-
nautés paroissiales chrétiennes. L’emploi du mot semble 
réservé à celles et ceux qui ont pris le voile, l’habit et pro-
noncé certains vœux. Le mot apparaît dans les liturgies 
et les cantiques. Il apparaît aussi, implicitement, lorsqu’à 
l’unisson les fidèles prient Dieu comme « Notre Père… ». 
Mais quelles sont réellement les manifestations de la 
fraternité entre personnes ?

Répondre à un appel
Combien de temps fallut-il pour recruter, aux quatre 
coins de l’Europe, une petite armée destinée à venger 
l’honneur d’un homme ? Quelques minutes, plus la durée 
du voyage. Qui étaient ces hommes ? Les définir par leur 
nationalité d’origine ne suffit pas. Entre mer Noire et 
mer Caspienne, les liens du sang, de la famille et du clan 
priment sur tous les autres. Cette armée était une armée 
de frères. 
Combien de temps fallut-il aussi pour former deux 
bandes, pour que ces bandes s’imprègnent chacune de 
la haine de l’autre, et que ces deux bandes décident d’en 
découdre ? Même à l’ère des réseaux sociaux, il faut un 
temps d’incubation. Envisagées sous l’angle de leur 
imaginaire commun et de leur engagement, ces armées 
de gamins sont des armées de frères.
Avec ou sans lien du sang, un frère est quelqu’un qui 
répond à un appel, sans hésiter, sans tergiverser et 
quoiqu’il puisse en coûter. Être frère donc, cela coûte, 
et parfois extrêmement cher. Votre frère vous intime 
de faire vôtre sa blessure, son honneur et sa vengeance. 
Votre frère peut aussi vous ordonner de faire vôtre sa 
faute et de vous accuser à sa place. Mais symétriquement, 

bien sûr, être frère, cela rapporte ; cela démultiplie vos 
propres forces.
La fraternité peut prendre d’autres aspects, totalement 
asymétriques. Le génocide des Tutsis du Rwanda du 
7 avril au 17 juillet 1994 fut, dans l’histoire de l’huma-
nité, celui qui supprima le plus d’êtres humains en un 
minimum de temps. Hutus et Tutsis vivaient en étroit 
voisinage. Après la destruction par la propagande de la 
fraternité des avoisinants, après le commencement des 
massacres, il se trouva des Hutus pour cacher des Tutsis. 
Actes fraternels, si nous voulons bien considérer que 
la fraternité est un a priori, qu’elle ne prend en compte 
aucune marque distinctive ni aucun discours qui puisse 
exclure autrui du champ de l’humanité. La fraternité ne 
s’intéresse pas non plus à ce que ses actes peuvent lui 
coûter, et moins encore à ce qu’ils peuvent lui rapporter. 
Dans les contextes de crise, dans les contextes génoci-
daires, se lèvent toujours des frères, protecteurs de leurs 
frères. 

Une fraternité identitaire
La réalité sociale semble aujourd’hui devoir être, de plus 
en plus, découpée en une multitude d’identités particu-
lières (origines ethniques, histoire ancestrale, orientation 
sexuelle, traumatisme, choix religieux, position sociale, 
etc.). Il ne cesse d’en apparaître de nouvelles, chacune 
exclusive de toutes les autres. Le propre de ceux qui 
appartiennent à telle identité, c’est toujours de dénoncer 
un tort subi, de réclamer une réparation et d’exiger une 
prébende. Fraternités du même, c’est un nom donné à ces 
identités. Nous pouvons nous demander ce qu’il pourra 
rester du paysage politique lorsque ce processus s’accen-
tuera encore. N’y aura-t-il plus que des juxtapositions 
tactiques ? Le bien commun existera-t-il encore ? Une 
forme de fraternité subsistera-t-elle, conjugaison féconde 
si ce n’est harmonieuse des points de vue et des actes ? 
Exclura-t-on l’autre rien que parce qu’il est autre, ou 
verra-t-on encore en lui le frère, la promesse si ce n’est de 
grandes conversions du moins d’altérations suffisantes 
pour que se constitue un espace de vie commun ? Cela 
reste toujours à construire et les années qui viennent 
nous montreront ce qu’il en sera.   

MISE EN PERSPECTIVE

ESQUISSES SUR LA 
FRATERNITÉ

  Jean Dietz

Ce mot de fraternité nous le connaissons tous, nous le voyons inscrit au fronton 
de nos mairies. Galvaudée, la fraternité mérite bien une redéfinition.

Frères et sœurs… devant Dieu !
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La fraternité est un a priori, qui 
ne prend en compte aucune 
marque distinctive ni aucun 
discours qui puisse exclure 
autrui du champ de l’humanité.

1919



Frères et sœurs… devant Dieu !

Une histoire de 
la fraternité ?
Je  p a r t i r a i  volont ie r s 
de l ’ idée  ex pr i mée en 
Matthieu 25.40 : « Chaque 
fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de 
mes frères… », car elle n’a 
cessé de travailler la chré-
tienté, et c’était récem-
ment encore le noyau du 
christianisme social. Ce 
n’est plus la charité, où 
le don nous lie à des per-
sonnes reconnaissantes. 
N’importe qui, dans son 
anonymat et son incogni-
to, peut être le visage du 
Christ.
Cette sorte de fraternité 
métaphorique n’a cessé 
de corriger les injustices 
et a été une puissance de 
remodelage des institu-
tions politiques, sociales, 
pénales, économiques. Ce 
premier noyau, très ancien, 
s’est développé dans un 
âge où l ’humanisme est 
l ié à des communautés, 
ancré dans des territoires, 
des terroirs, des apparte-
nances claniques. Même 
l’hospitalité va être modi-
fiée par cet élargissement 
de la fraternité au-delà du 
clan, pour devenir quelque 
chose d’institutionnel et 
anony me. On pourra it 
donc dire que l ’âge tra-
ditionnel de la fraterni-
té clanique a été élargi 
métaphoriquement.
Mais i l  l ’ava it déjà été 
dans les textes bibliques 

D’ÂGE EN ÂGE

LA MÉTAPHORE FRATERNELLE    
 Propos recueillis par Séverine Daudé

journal Échanges

Clan, émancipation, fraternisation, solidarité, interdépendance, élection, proximité ou 
familiarité… Olivier Abel, professeur de philosophie et d’éthique à l’Institut protestant 

de théologie, nous donne quelques points de repère pour repenser la fraternité.

antérieurs, avec les généa-
logies, où on remonte peu à 
peu vers un Abraham pre-
mier, puis vers un Adam 
premier qui a engendré 
tout le monde ! Ce modèle 
généalogique est très fort, 
mais c’est l’universalisation 
d’un modèle de fraternité 
qui est clanique au départ.

L’âge de 
l’émancipation
Dans cette histoire, pour 
l’Occident en tous cas, il 
y a sans doute eu une rup-
ture avec la Renaissance, la 
Réforme, les Lumières et la 
mise en avant de la ques-
tion de la liberté, et d’un 
humanisme d’émancipa-
tion : c’est la liberté chré-
tienne et ce mouvement, 
au départ étonnant, par 
lequel on s’est senti autorisé 
à quitter l’Église, qui était 
la communauté d’apparte-
nance sociale globale, pour 
refaire une communauté 
nouvelle de frères volon-
taires, une communauté 
élective.
Cette libre communauté 
veut aussi l ’égale dignité 
et si la Réforme a joué un 
grand rôle dans le sens 
de l’émancipation indivi-
duelle, il y a tout un cou-
rant du protestant isme 
où la l iber té ne va pas 
sans solidarité, depuis les 
radicaux de la révolution 
anglaise jusqu’à Charles 
Gide et le solidarisme.

C h e z  R o u s s e a u ,  p a r 
exemple, la fraternité est 
au cœur de la société – 
c’est l ’empathie, le senti-
ment de la ressemblance. 
C o m m e  l e  c o m m e n t e 
Kant, au niveau politique, 
les citoyens sont des co- 
législateurs. Il n’y a plus un 
père qui légifère d’en haut, 
mais des co-législateurs 
autonomes ; ils obéissent à 
la loi qu’eux-mêmes se sont 
fixée, fraternellement. Le 
moment Rousseau-Kant 
est intéressant : la frater-
nité y est comme un effet 
de la liberté. Ce serait donc 
la seconde étape, l’âge de 
l’émancipation, qui fonde 
une société plus horizon-
tale de co-législation.

Aujourd’hui
I l  m e  s e m b l e  q u ’a u -
jourd’hui on redécouvre 
que l ’humanité est une, 
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Olivier Abel

vulnérable, qu’on a tous 
la même destinée et qu’on 
ne peut se sauver tout 
seul. Dans ce nouvel âge, 
l ’ éma nc ipat ion e s t  en 
train de perdre son mono-
pole de moteur exclusif de 
l’éthique et du politique et 
se trouve, sinon remplacée, 
du moins enveloppée par 
l ’importance et le senti-
ment de l’interdépendance, 
sociale, écologique, à tous 
les niveaux… La fraternité 
est redécouverte ici comme 
interdépendance, et cela 
l ’élargit à l ’ensemble du 
monde vivant, saisi dans 
la même vulnérabilité.
À cet égard, ce n’est pas 
un hasard, si après l ’am-
pl i t ude  mé t aphor ique 
prise par la « fraternité », 
on explore aujourd’hui le 
lien « sororal »… Antigone 
est une figure de la sœur : 
qu’y a-t-il de spécifique, 
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Débat

POUR QUE  
S’EFFACENT LES 
FRONTIÈRES

Un « travail d’égalité » passe parfois 
par des groupes de parole non mixtes, 
lieux où se construit la fraternité entre 
ceux qui sont infériorisés, pour peu 
qu’ils ne deviennent pas des lieux d’en-
fermement exclusif des autres.
Le syndicat étudiant UNEF a été victime 
d’attaques très violentes pour avoir 
organisé des groupes de paroles entre 
personnes victimes du racisme. De fait 
– parce que les personnes « blanches » 
en sont rarement vic times –, ces 
groupes réunissent des personnes 
« noires », « arabes », « asiatiques », etc.
Dès leur création, les Fraternités de 
la Mission populaire ont accueilli 
les groupes – non mixtes – du mou-
vement protestant Jeunes Femmes. 
Construisant une parole et un enga-
ment commun, elles participèrent à la 
création du Mouvement du planning 
familial et purent se faire entendre des 
hommes du protestantisme qui avaient 
du mal à considérer que les questions 
de contraception et d’avor tement 
étaient aussi importantes que la guerre 
d’Algérie qui les avait tant passionnés.
Ceux qui sont infériorisés, renvoyés 
à leur sexe ou à leur race supposée, à 
leur soi-disant ignorance d’ouvrier, le 
font par ces groupes de parole, en la 
prenant publiquement, en déployant 
plus d’efforts dans leurs études ou leur 
carrière professionnelle pour obtenir 
le même résultat. Ceux qui sont en 
position plus favorable, que font-ils : 
que faisons-nous ? Il dépend aussi de 
nous, notamment de nos réactions à 
ces groupes de paroles non mixtes, à 
ces prises de paroles qui parfois nous 
bousculent, qu’elles s’enferment dans 
la haine de soi ou le repli exclusif. Ou au 
contraire participent d’un repli d’ouver-
ture pour qu’un jour s’effacent les fron-
tières. Qu’il n’y ait plus ni Juif ni Grec, 
ni esclave ni Homme libre, ni homme ni 
femme, mais que nous soyons un, une 
humanité fraternelle.    

Stéphane Lavignotte
pasteur de la Mission  

populaire évangélique

entre sœurs ? Tout cela, ce 
sont des métaphores, des 
manières de dire  : « et si 
on voyait et interprétait les 
choses comme ça… ». Mais 
de même que les éthiques 
du «  care  » sont venues 
équilibrer et corriger les 
éthiques de la justice, plus 
mascu l ines et  toujours 
prêtes à monter en généra-
lité, une certaine sororité 
pourrait corriger ce que 
l’éthique masculine de la 
fraternité a de confron-
tation égalitaire, par une 
forme de complicité et de 
conversation. La sorori-
té dirait alors l’humanité 
autrement.

La fraternité, à 
quelles conditions ?
D’abord, il faut ne pas tout 
ramener à la ressemblance 
et résister à vouloir rappro-
cher tous les points de vue 
dans le ventre chaleureux et 
obscur, comme dit Arendt, 
d’une fraternité qui serait 

celle du malheur commun 
(noyant les différences et 
les responsabi l ités), ou 
même celle d’un bonheur 
utopique qui dépolitiserait 
l’agir au présent. Hannah 
Arendt résiste en effet à ces 
« politiques de l’amour », 
dangereuses parce que fai-
sant comme si seule impor-
tait la ressemblance. De ce 
point de vue-là, la Réforme 
est importante parce qu’elle 
pense l ’émancipation, la 
liberté, mais du coup aussi 
la pluralité, la possibilité 
des différences.
Ce que l ’on peut penser 
politiquement, c’est la fra-
ternisation. Il y a des diffé-
rences, du divers et même 
de l ’opposition, sinon de 
l ’inimitié et pourtant ça 
f raternise. Ce sont des 
moments d ’émotion, de 
reconnaissance, avec un 
intense sentiment soudain 
de ressemblance. Dans les 
moments d’insurrection 
populaire, c’est cela qui 

.../...

est à l’œuvre, aujourd’hui 
dans les rues en Birmanie, 
par exemple… Et cela crée 
une chaleur qui souvent 
manque dans la société. 
Ce sont des moments de 
brèche, d’irruption, qui ont 
quelque chose d’éphémère 
et du mal à s’ inst ituer. 
Cette fraternité éphémère 
rappelle que nos sociétés 
elles-mêmes sont fragiles.

Des moments 
ambivalents
En ce sens, la fraternité, 
force de rassemblement, est 
aussi une force d’échauf-
fement. Les moments de 
fraternité, comme après les 
attentats de Charlie Hebdo, 
par exemple, où tout le 
monde communie dans un 
malheur commun, ne sont 
pas que des moments de 
bons sentiments. Ce peut 
être des moments dange-
reux aussi, où l ’énergie 
peut soudain se catalyser 
contre un bouc émissaire. 
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Frères et sœurs… devant Dieu !
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LA FRATERNITÉ EN ISLAM
  Foudil Benabadji

Les Hommes ont besoin les uns 
des autres pour exister, une 
société sans fraternité serait 

semblable à une maison en ruine. 
À travers le terme de fraternité, il 
faut entendre non seulement amour, 
entraide, compassion mais aussi 
secours et solidarité. De nombreux 
hadiths et versets évoquent la fra-
ternité et nos devoirs réciproques. 
On peut citer celui-ci : « Les croyants 
ne sont que des frères. Établissez la 
concorde entre vos frères et craignez 

Dieu, afin qu’on vous fasse miséri-
corde  » (s.49 v.10). Ici, l ’emploi du 
mot frère souligne la force du rap-
port, il est question de liens fami-
liaux autrement dit, les croyants sont 
donc intimement liés. 
E n  ou t r e ,  D i e u  d é c l a r e   :  «   Ô 
Hommes ! Nous vous avons créés d’un 
mâle et d’une femelle et nous vous 
avons constitués en peuples et en 
tribus pour que vous vous connais-
siez  » (v.49 s.13). La connaissance 
des peuples induit inéluctablement 

la naissance de l iens fraternels, 
d’entraide. 
Lorsqu’un membre est affecté, c’est 
l ’ensemble du corps qui ressent la 
douleur et s’enfièvre (Bukhâri). En 
d’autres termes, nous ne formons 
plus qu’une seule et unique com-
munauté, sans distinction de cou-
leur, de langue ou encore de pays. 
Les différences se retrouvant tout 
bonnement balayées par le lien de 
fraternité. 
C’est l ’amour entre croyants qui 
engendre la fraternité et qui cimente 
la communauté, autrement tout 
s’écroule. Sans f raternité, sans 
amour, sans union, l’équation n’est 
plus possible. I l ne faudrait pas 
oublier que « Dieu vient à l’aide du 
serviteur aussi longtemps qu’il aide 
son frère  » (Muslim). En d’autres 
termes, venir en aide à son prochain 
(son frère) concède l ’aide de son 
Seigneur.
Bien au-delà, la fraternité ne se 
limite pas à aider simplement son 
frère, mais à souhaiter pour lui ce 
que nous souhaitons pour nous-
mêmes comme le dit le Prophète : 
« Aucun d’entre vous n’est un véri-
table croyant tant qu’il n’aimera pas 
pour son frère ce qu’il aime pour lui-
même » (Bukhari), d’où l’importance 
de l’union fraternelle.  

Il n’y a plus de débat, plus 
de nuances.  Toutes ces 
grandes forces de rassem-
blement – la fraternité, 
l ’amour, la révolution, la 
religion en général – qui ont 
cet effet de proximité sont 
comme des volcans très dan-
gereux, ça peut exploser… 
Mais on en a besoin ! Les 
sociétés très séparées, indi-
vidualistes, segmentées sont 
trop froides, elles ont besoin 

de ces forces qui remettent 
de la fusion, de la proximité.
Nous sommes actuellement 
dans un modèle de société et 
de lien social tellement élec-
tif que l’idée de fraternité – 
et c’est là où elle est géniale 
– nous réapprend le lien avec 
ceux qui sont là et qu’on n’a 
pas choisis. La métaphore 
fraternelle nous rouvre à la 
nécessité de faire avec ceux 
qui sont là, à côté de nous.

La fraternité, cela 
s’éduque ?
Oui, l ’éducation à la fra-
ternité, c’est d’abord l’édu-
cation à ne pas toujours 
comparer, regarder la part 
de l’autre, etc. Des frères ne 
peuvent survivre que si cha-
cun déploie ses excellences, 
mais sans comparaison.
Et puis, c’est ensuite l’éduca-
tion à ne pas trop rapprocher 
dans l’excès de familiarité. 

.../... Il faudrait parfois remettre 
du vouvoiement, du respect. 
« Je crois te connaître, mais 
je sais que je ne te connais 
pas complètement ». Ce serait 
une fraternité qui mettrait 
en son cœur l’anonymat, 
l ’incognito, la réserve, le 
respect de l’autre, de son 
altérité. La famille est le lieu 
de l’éducation à cela et, avec 
les plus proches, c’est le plus 
difficile.    
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Une fois en place, il est possible d’aider autrui 

LA FRATERNITÉ

RECHERCHE DE SENS
  Corinne Lanoir

professeure d’Ancien Testament à l’IPT de Paris

La fraternité n’est pas un postulat de départ. Elle peut advenir dans 
la tension entre ma propre place et celle donnée aux autres. 

Dans tous les textes d’appren-
tissage d’humanité de la 
Genèse, le point de départ 

n’est pas la fraternité mais les difficul-
tés à être frères ou sœurs, la concur-
rence, l’injustice, la violence. Pensons 
à Caïn et Abel, mais aussi à Dinah, 
la sœur des douze fils de Jacob, sœur 
invisibilisée, qu’on ne compte pas dans 
la fratrie et instrumentalisée par ses 
frères (Gn 34), à Rachel et Léa, sœurs 
rivales mais parfois complices dans 
l’injustice commune subie ou à Joseph, 
jeté dans un trou et vendu par ses frères 
(Gn 37) qui auront besoin d’un long 
chemin pour arriver à la réconciliation, 
comme Ésaü et Jacob, usurpateur de la 
place de son aîné dès la naissance… 
Les tensions entre fraternité et patriar-
cat semblent impossibles à résoudre ; 
les personnages bibliques se heurtent 
à ces traditions patriarcales, aux cou-
tumes tenaces, aux modèles injustes 
pour les plus faibles, aux peurs de l’in-
connu, aux conflits de générations…

Trouver sa place
Isaac et Ismaël par exemple sont frères, 
fils nés d’un même père et de deux 
mères différentes. Séparés pour une 
question d’héritage, ils ne se retrou-
veront qu’au moment d’enterrer leur 
père. Leur histoire commence avec 
l’enchevêtrement de leurs naissances, 
comme si l’existence de l’un était inex-
tricablement mêlée à celle de l’autre 
et ne pouvait vraiment être comprise 
qu’en vivant et expérimentant la posi-
tion et l’existence de l’autre. Ce récit 
met alors en scène avec des person-
nages des attitudes fondamentales 
concernant des alternatives à choisir 
lorsqu’il s’agit de se constituer comme 
sujet : partir ou rester (grande ques-
tion pour Hagar), ne pas abandonner 
le terrain et y faire sa place coûte que 

coûte ou aller voir ailleurs, s’accrocher 
ou lâcher prise, changer les relations 
de l’intérieur ou aller construire ail-
leurs. Ces textes ne choisissent pas 
et ne donnent pas de solutions. Ils 
invitent juste à changer de position, à 
envisager les choses à partir du point 
de vue du frère, celui qui représente 
le peuple voisin, l’autre, pour mieux 
trouver sa propre place.

Une fraternité à construire
La Genèse s’intéresse davantage que 
les livres suivants aux conflits fami-
liaux dans lesquels elle traduit ses 
réf lexions sur la cohabitation entre 
les peuples. Les luttes fratricides pour 
la succession royale dans les livres de 
Samuel et Rois déplacent le problème 
dans la sphère d’un pouvoir présenté 
comme assis sur la négation de la fra-
ternité solidaire. Mais les lois éthiques 
communautaires du Deutéronome 
invitent au souci du frère oublié.
La fraternité n’est donc pas un âge 
d’or à regretter avec nostalgie, elle 

n’appartient pas à un paradis perdu, 
elle est à construire, devant nous, un 
horizon à espérer activement.
Vivre d’une promesse de fraternité 
c’est se faire un itinéraire à la recherche 
du sens de ce qui nous arrive, avec et au 
milieu de nos prochain.e.s ; cet itiné-
raire n’est pas déjà tracé, unique pour 
tous. 
Depuis la question qui résonne avec le 
premier péché et la première injustice : 
« qu’as-tu fait de ton frère ? », question 
dans laquelle il faut entendre aussi : 
« Qu’as-tu fait de ta sœur ? », jusqu’aux 
salutations de Paul qui nomme réso-
lument ses interlocuteurs et interlo-
cutrices, frères et sœurs, dans le dia-
logue comme dans le conflit, le chemin 
est immense, en partant de la première 
« réponse » : « Suis-je le gardien de mon 
frère ? ». Des initiatives et parcours 
personnels et collectifs à construire 
aujourd’hui avec l’aide de Celui qui 
nous précède sur tous les chemins, 
notre Frère qui nous a appris à nom-
mer Dieu « Père ».  
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Frères et sœurs… devant Dieu !

La fraternité au départ, c’est le 
prochain très proche, celui qui 
fréquente mon Église locale. 

C’est là que ça se vit. Et puis par mon 
parcours, j’ai pu élargir. J’ai compris 
que la fraternité, c’était aussi œcumé-
nique, avec les frères et sœurs d’autres 
Églises…
Ce qui s’est joué au Forum chrétien 
francophone à Lyon (2018) est très 
intéressant. La déclaration finale a pu 
dire : nous avons compris que nous 
étions frères et sœurs, entre chrétiens 
de différentes obédiences. Il a fallu 
3 jours d’écoute des témoignages des 
uns et des autres, de prière… pour 
affirmer cela ! Car il n’était pas acquis 
en milieu évangélique d’appeler l’autre 
– luthéro-réformé, catholique, ortho-
doxe – frère ou sœur.

Repousser la limite
Et puis il faut continuer en parlant des 
Églises ethniques, car ce sont elles les 
plus absentes de notre table œcumé-
nique. Avec le centre œcuménique 
Istina, que je préside, on a depuis 
3 ans un projet sur les Églises issues 
de l’immigration. On fait des coups de 

sonde sur certaines villes, par exemple 
à Bordeaux : sur 80 Églises protes-
tantes dans cette ville, une trentaine 
seulement appartient à la FPF ou au 
CNEF… Et ce sont nos frères et sœurs 
aussi ! Nous sommes donc invités à 
repousser toujours plus la limite.
Ave c  c e t t e  i m a ge  d e s  c e rc le s 
concentriques, on peut aussi évoquer 
la fraternité interreligieuse. François 
Clavairoly, président de la FPF, tra-
vaille beaucoup sur cette dimension, 
et il a raison, même si cela reste un 
des « impensés » du côté des milieux 
évangéliques.

Contrer le racisme
Je veux parler également du travail 
que la Fédération va enclencher sur 
le racisme. Avec 2022, année d’élec-
tions, on va retrouver la question du 
vote « ancien FN – nouveau RN ». Je 
sais que certains d’entre nous ont été 
tentés par ce vote de « valeurs »… La 
fraternité se joue là aussi. Comment 
nous adressons-nous à ces électeurs ? 
Les initiatives de dialogue sont encore 
trop peu nombreuses.   
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La France est le premier pays juif et musulman 
d’Europe, un des plus vieux pays catholiques 
d’Europe et un des premiers pays athées. 
Pourtant, le fait religieux et convictionnel est 
un sujet qui crispe, qui fait peur et qui inter-
pelle. La France est également le pays qui a 
fait le choix d’avoir la fraternité dans sa devise. 
Prenant ce choix en considération, à Coexister, 
nous sommes convaincus qu’il est possible 
de faire de la diversité une force mais sur-
tout un moyen d’apprentissage à mieux vivre 
ensemble. 
Coexister est un mouvement de jeunesse et 
d’éducation populaire présent dans 45 villes en 
France et en Europe et qui réunit 3 000 jeunes 
de 15 à 35 ans de toutes convictions reli-
gieuses, philosophiques et spirituelles. 
Faire partie de Coexister, c’est venir vivre une 
expérience positive de la diversité en suivant 
un parcours pédagogique d’un an. C’est par-
ticiper à des événements de dialogue pour 
apprendre à mieux se connaître (des cafés 
débats, des visites de lieux de culte, des confé-
rences, des outils mémoriels et patrimoniaux), 
mettre en place des opérations de solidarité 
pour se réunir autour de causes communes 
(don du sang, collecte de matériel, maraude 
alimentaire) et animer des ateliers de sensibi-
lisation en milieu scolaire pour déconstruire 
les préjugés et partager leur expérience 
interpersonnelle. 
Nous créons des rencontres dans des espaces 
de confiance, et nous essayons toujours de 
marcher sur une ligne de crête entre iden-
tité et altérité, entre unité et diversité. Nous 
souhaitons remettre l’enjeu de la fraternité, 
de la paix et de la différence au cœurs des 
débats de société et prouver, par une action 
simple, vraie et concrète, que la coopération 
interconvictionnelle est une solution clé pour 
y arriver !   

Radia Bakkouch 
présidente de Coexister

SI TU VEUX LA 
PAIX, PRÉPARE 

LA PAIX 

EN MILIEU CHRÉTIEN

FRÈRES, SŒURS… 
JUSQU’OÙ ?

  Valérie Duval-Poujol
vice-présidente de la Fédération protestante de France

Pour évoquer la fraternité, Valérie Duval-Poujol, 
vice-présidente de la FPF, baptiste, se sert de la figure 

des cercles concentriques… de façon dynamique.

Participants au Forum chrétien francophone. Lyon 2018 

COEXISTER, ÉCOLE DE LA  
FRATERNITÉ DEPUIS 2009
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Cinema
LA NUIT DES ROIS 
Un film de Philippe Lacôte.  
Sortie printemps 2021. 1h33.

Chanson française

L’envoûtant film shakespearien de 
ce jeune réalisateur ivoirien fas-
ciné par les marginaux de l’univers 
carcéral fait dialoguer les réalités 
et les imaginaires ouest-africains, 
et entre en résonance avec la situa-
tion politique de la Côte d’Ivoire. 
Tristement célèbre pour son sur-
peuplement, la prison de la MACA 
est un immense brasier en béton 
entouré d’une végétation tropicale 
luxuriante à la périphérie d’Abidjan, 
où les détenus sont rassemblés 
dans des cellules collectives. Avec 
ses codes et ses lois, c ’est un 
monde apparemment chaotique 
mais très organisé autour d’un 
dangoro, un détenu qui reste au 
pouvoir jusqu’à ce que, devenu 
trop faible, il doive se suicider au 
profit d’un nouveau chef.
C’est dans ce climat que débarque 
un jeune voleur, alors que règne 
Barbe noire, vieillissant, malade 
et de plus en plus contesté. Pour 
conserver son pouvoir, celui-ci le 
surnomme Roman et renoue avec 
un rituel qui consiste à obliger un 
prisonnier à raconter – moderne 
Shéhérazade – une histoire durant 
toute une nuit de lune rouge. Dès 
le premier soir, Roman doit s’exé-
cuter mais, paniqué, il hésite. Puis 
il se souvient que sa tante était 

conteuse griotte et qu’il allait à 
l’école avec l’infâme et légen-
daire Zama King, connu de toute 
la population carcérale. Dès lors, 
habité par la tradition orale afri-
caine, il réinvente, en brouillant les 
pistes, l’épopée de Zama, enfant 
caïd des quar tiers populaires 
d’Abidjan, qui a fini sauvagement 
lynché.
Bien que Roman risque sa vie, 
l’intérêt du récit n’est pas ce sus-
pense, mais plutôt la façon dont le 
réel et l’imaginaire s’entrelacent, 
bifurquent, se ramifient pour se 
reconnecter ou se restructurer 
de manière inattendue. Ainsi en 
est-il de l’uchronie de l’enfance 
de Zama, qui se déroule au pied 
des montagnes, dans un univers 
majestueux de rois et de reines. 
Les autres détenus écoutent, com-
mentent et crient, tandis que cer-
tains – « les joueurs » – chantent et 
dansent, rejouant le récit comme 
le chœur antique. Bien des périls 
surviendront avant que la lune 
rouge ne se couche, mais le pou-
voir des mots en triomphera et le 
soleil se lèvera sur Roman, seul 
devant le spectateur dans une cour 
intérieure déserte où il a gagné le 
droit qu’on le laisse vivre.

Jean-Michel Zucker

DE LA ROSÉE DANS 
LES YEUX 
Lynda Lemay, 2021. Les productions Calimero 
INC - lyndalemay.com.

Culture et médias

Musique / Classique
THE ANGELS : BYRD, 
HARVEY, PURCELL, 
PALESTRINA 
Les Métaboles – Léo Warynski, direction. 
NoMadMusic 089-2021.

Le talent de Lynda Lemay, c’est de nous chanter la vie telle qu’elle est. 
Et nous serions presque ses confidents : Les amours impossibles ou 

comment préférer être triste mais libre ; les désirs 
en souffrance d’un couple marié… Nos existences 
sont chantées sous toutes leurs facettes : com-
ment recevoir un pardon après un accident ? Ou 
comment un homme de 82 ans peut oser deman-
der, sans peur du jugement, qu’on l’appelle enfin 
Jeanne ?
Avec un piano, une guitare acoustique, on rit 
aussi quand elle nous décrit la phobie de ceux 
qui oublient les prénoms ! On attend le concert !

Joël Dahan

Émanant d’une résonance vibrante, d’un bourdon translu-
cide magnifié par l’acoustique exceptionnelle de l’abbaye de 
Royaumont, un chant d’une grande pureté et d’une justesse trans-

parente s’élève, tournoyant dans l’espace.
Des visions se succèdent et s’entremêlent, le 
feu céleste du Saint-Esprit, l’ange de l’Annon-
ciation, l’allégresse du chant des Psaumes, le 
silence de la croix, l’imploration du pécheur. 
Mais Léo Warynski et son ensemble vocal 
les Métaboles nous entraînent aussi vers 
une autre fusion, glissant d’un temps loin-
tain à un temps proche, de Byrd et Purcell 
à Jonathan Harvey, en effleurant Palestrina. 

Textes et musiques se répondent, s’entrecroisent de façon éton-
nante comme dans Remember not, Lord, our offenses de Purcell et 
Remember, O Lord de J. Harvey.
Dans toutes ces pièces, que ce soit par les dissonances et les glisse-
ments harmoniques, par la psalmodie du texte ou par les élans de 
ferveur mélodique, l’intensité de l’expression nous emporte vers 
une spiritualité profonde, un infini impalpable. Les Métaboles et 
leur chef Léo Warynski en sont les merveilleux passeurs.

Béatrice Verry
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Parmi les livres

Poésie
Un chant de révolte

Roman
L’histoire de l’humanité romancée

Un vrai roman de cape et d’épée 
autour de la figure d’un capitaine 
gascon, venu porter une lettre de 
Marguerite de Navarre à un sei-
gneur du Lubéron. C’est le point 
de départ de l’intrigue, pour une 
action concentrée sur le mois 
d’avril 1545. L’auteur n’est pas 
un novice en matière de roman 
historique et s’est sérieusement 
documenté sur un épisode san-
glant également connu sous le 
nom de massacre de Cabrières 
et Mérindol, les deux principaux 
villages qui ont été détruits, tous 
leurs habitants tués sous le com-
mandement du baron d’Oppède. 
Avec les figures attachantes de 
paysans fidèles à leur foi ou de 
seigneurs locaux dépassés par la 

fureur des troupes, l’atmosphère 
du temps est bien rendue et l’ou-
vrage se lit d’une traite. Parfait 
pour les vacances !
Anne-Marie Balenbois

La traversée des temps, tome 1 : Paradis perdus, 
Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, 2021, 
564 p., 22,90 €

Jeunesse
Biographie

L’auteur par t du constat que 
l’état actuel du monde conduit 
à l ’angoisse et au désespoir. 
Catastrophe écologique, extinc-
tion de l’espèce, tout y passe. 
Mais, c’est un grand optimiste : 
toute mort conduit à la vie. Alors 
il fait une proposition : résister 
farouchement. Il s’adresse aux 
jeunes. Mais pour cela, il va fal-
loir que chacun aille chercher en 
lui beaucoup plus loin, quelque 
chose qui est au-delà de son ima-
gination. Ce pouvoir, c’est l’Es-
prit. Sans se placer dans aucune 
chapelle, mais inspiré par elle, 
source de cette révolution. Avec 
les risques que cela comporte. Et 
quand on a réussi à se laisser tou-
cher par l’Esprit, c’est l’envolée. Il 
ne cite pas Paul sur le chemin de 
Damas, mais c’est tout comme. 

Le propos n’est pas révolution-
naire mais Abdennour Bidar écrit 
tout cela dans un long poème et 
je me suis laissé bercer par les 
rimes. La démarche spirituelle est 
au-delà de l’intelligence comme 
la poésie est au-delà du discours.
Stéphane Griffiths 

La révolution spirituelle, Abdennour Bidar, 
Almora, 2020, 160 p., 12 €

C’es t le premier opus d’une 
longue série de huit romans 
dans lesquels Éric-Emmanuel 
Schmitt veut raconter l’histoire 
de l’humanité. Le héros, Noam, 
être immortel, va traverser les 
époques, du néolithique aux 
révolutions des XIXe et XXe siècles. 
Cela commence ici par le déluge. 
Nous allons le vivre dans la 
peau d’hommes et de femmes 
de la préhistoire, sédentarisés, 
aux prises avec les chasseurs-
cueilleurs, tous en étroite commu-
nion avec la nature. Le parallèle 
entre le déluge et la fin annoncée 
de notre monde est évoqué quand 
le héros, dans un saut en avant, se 
raconte aujourd’hui, entraîné dans 
une secte de survivalistes. Le récit 
du déluge lui-même est rempli 

d’effets spéciaux peu crédibles, 
mais le récit de Genèse 7 l’est-il ?
On attend La porte du ciel (Babel) 
avec impatience.
Stéphane Griffiths 

Le printemps des maudits, Jean Contrucci, 
Hervé Chopin, 2021, 347 p., 19 €

Cet album figurait dans la sélection 
du prix œcuménique 2020 du festival 
de la bande dessinée d’Angoulême. 
C’est la biographie de Claudette 
Austin-Colvin, Afro-Américaine née 
en 1939 à Montgomery, qui dans 
un bus ségrégé a refusé de se lever 
pour laisser sa place à une Américaine 
blanche. Cette histoire ressemble à 
celle de Rosa Parks, Claudette ayant 
précédé Rosa. Alors pourquoi l’his-
toire n’a retenu que Rosa et Claudette 
est « tombée sous le flot de rumeurs 
nauséabondes » ? Ce livre vous l’ex-
plique. Le dessin plat et faussement 
naïf est particulièrement décalé avec 
le scénario, ce qui rend l’album peu 

Noire, La vie méconnue de Claudette Colvin, Émilie 
Plateau, Dargaud, 2019, 136 p., 18 €

Roman historique
Le massacre des Vaudois du Lubéron

attrayant, alors que l’histoire est très 
intéressante et riche.
À partir de 15 ans
Nadia Savin
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Billet 
Le courage des convictions
J’aime le sport et j’ai une préférence pour 
le rugby. Mais j’aime bien regarder les 
matchs de l’équipe de France de football à 
la télévision. Pourtant, je dois avouer que 
durant les dernières rencontres contre 
l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Bosnie-
Herzégovine, je me suis franchement 
ennuyée voire endormie devant mon 
poste de TV. Pourtant, il s’agit d’une 
compétition importante puisqu’elle 
ouvre les portes de la coupe du monde 
au Qatar. Néanmoins, nos champions 
étaient poussifs, sans inspiration, privés 
de jus. Peut-être qu’ils étaient fatigués de 
leur saison sportive, ou peut-être qu’après 
avoir tout gagné, ils sont devenus blasés 
et ils n’ont plus la même envie qu’avant. 
À moins qu’ils aient estimé que leurs 
adversaires ne valaient pas la peine de 
mouiller le maillot. 
Il y a peut-être aussi une autre explication. 
Imaginons que nos joueurs français 
n’aient pas vraiment envie de participer 

à cette fameuse coupe du monde parce 
qu’elle se déroule au Qatar, un état 
vilipendé pour son éventuel soutien au 
terrorisme islamique et critiqué pour sa 
gestion des ouvriers étrangers, dont on 
dit que 6 500 seraient morts lors de la 
construction des stades et équipements 
de la future compétition. Il est vrai que 
déjà, certaines équipes de football 
comme celles de la Norvège, des Pays-Bas 
ou de l’Allemagne arborent sur leurs 
maillots des slogans appelant au respect 
des droits de l’Homme au sein de la 
Fédération internationale de football et 
condamnant les conditions de travail dans 
le pays organisateur. 
Mais qui osera aller plus loin qu’une 
simple protestation ? Si les faits 
reprochés au Qatar sont avérés, quel 
pays osera demander à son équipe 
nationale de boycotter la compétition ? 
Et quelles chaînes de télévision sont 
prêtes à renoncer à la diffusion de cette 
compétition qui attire des millions de 
spectateurs et multiplient les recettes 
publicitaires ? Et lequel d’entre nous, 
amateurs de football et fervent supporter 
osera éteindre son poste de télé et 
manifester discrètement mais sûrement 
son désaccord ?
Nous avons certes des convictions et 
nous sommes souvent attachés au 
respect des droits des individus mais 
nous n’avons pas toujours le courage 
de nos opinions. Les juntes militaires, 
les pouvoirs totalitaires n’ont jamais 
empêché certaines entreprises françaises 
de o borer e  es r mes  n de 
satisfaire des consommateurs qui sont 
prêts à descendre dans la rue pour hurler 
des slogans antifascistes mais sont peu 
regardants sur l’origine des produits 
qu’ils achètent. Et le fait de savoir que 
certains pays exploitent les étrangers, les 
femmes ou les enfants ne nous empêche 
nullement de commercer avec eux. 
Pourtant, il fut un temps où l’Afrique du 
Sud était mise au banc des autres nations 
en raison de son régime d’apartheid, et 
son équipe de rugby, l’une des meilleures 
du monde, n’avait plus droit à aucune 
rencontre internationale. Ce rejet par le 
reste de la planète a d’ailleurs en partie 

directives de l’État. Le Consistoire de 
Mulhouse nous aide dans les mesures à 

uer  n de tout mettre en u re 
pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions lors des cultes.

Cultes cf. page 35
nfor a ions c l es d é é en 

al ernance : comme chaque année, 
les cultes pendant les mois d’été seront 
alternativement à Huningue et à 

aint-Louis, soyez-y les bienvenus. our 
aint-Louis, les cultes auront lieu les 11 et 

25 juillet et les 8 et 25 août.
nfor a ion c l e de ren rée : il se 

tiendra le 12 septembre à 10h15.

Agenda
Formation 

a éc is e : samedi 12 et 25 juin, de 
10h à 11h30, au foyer protestant.

ro pe des e nes : les rencontres 
reprendront à l’automne.

Événements
L’assemblée consistoriale se réunira 
samedi 1  juin après-midi. Cette 
assemblée vote, entre autres, les  nances 
de l’ glise. Les délégués de notre Conseil 
presbytéral accompagnent le pasteur à 
cette assemblée. Merci à eux pour leur 
engagement.

Conseil presbytéral
elon la date convenue, au foyer à aint-

Louis.

Appel fi nancier
ous remercions celles et ceux qui ont 

fait un don à la paroisse sans attendre 
l’appel lui-m me. ous rappelons que 
vous pouvez faire vos dons tout au long 
de l’année et selon vos moyens. n grand 
merci à vous pour vos dons, ceci permet 
de soutenir aussi bien la paroisse elle-
m me que l’ glise.

Le Conseil presbytéral et le pasteur 
Christian chluchter  vous souhaitent de 
passer un bel et agréable été.          

Secteur Sud-Trois Frontières
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contribué à l’avènement de Nelson 
Mandela. Ne sommes-nous pas capables 
de réitérer cela avec d’autres pays dont la 
politique est discutable ? 
Je me le demande et je vous le demande 
aussi.
Catherine PK 

Cultes cf. page 35
nfor a ion c l e : dimanche 20 juin, 

à 10h15, culte avec bapt me si les 
restrictions sanitaires sont toujours 
d’actualité, nous célébrerons ce culte à 
l’église aint-Morand).

Agenda
Je ne remplirai pas cette chronique 
de futurs rendez-vous manqués mais 
si les activités paroissiales reprennent 
normalement, vous serez informés par 
mail. 

À méditer 
« Nous vivons avec des idées qui, si 
nous les éprouvions vraiment, devraient 
bouleverser toute notre vie  
Albert Camus 

renez soin de vous
Catherine PK          

Saint-Louis
Pasteur et président : 
Christian Schluchter
4 rue du temple, 
68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 18 60 - 
07 49 23 31 01
paroisseprot.stlouis@
wanadoo.fr
Secteur centre : temple : 
11 rue de Mulhouse
Foyer : 2 rue du temple
Secteur Bourgfelden : 
5 rue de la Charité, 
68300 Bourgfelden

BACH EN AUTOMNE
 ean-Paul de Dadelsen 

(1913-1957)

Billet
Chers amis paroissiens,
Le pasteur et le Conseil presbytéral 
pensent à vous et à vos familles. Nous 
sommes à l’écoute des dernières 
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bouleverser toute notre vie 
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Huningue
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68330 Huningue
Tél. : 03 89 67 21 03
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Patience de la lumière 
el fut le titre choisi pour la venue de 

l’artiste en décembre 2020. ous avons 
bien patienté et c’est dans la lumière 
des beaux jours que Mme Reff, dont 
j’apprécie tant les livres et les prières, 
devrait pouvoir franchir la distance  

rotestante enracinée dans la ible, 
l’auteure reste ouverte aux voix du 
monde en un dialogue qui nourrit son 
inspiration et sa foi. Auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages et de centaines de 
chansons dans les langues de l’Alsace, 
elle évoquera les aroles et les visages 
qui ont guidé son chemin. Elle a eu 
le prix de la ville de Colmar pour son 
livre Lumière des vivants fresque de 
l’Alsace au I e siècle. on dernier livre 
vient juste de para tre : Innocence sans 
frontières.

Agenda paroissial d’été
Le samedi 26 juin, à 20h, à Fellering : 

uit des veilleurs Acat).
Le dimanche 4 juillet : visite avec Arlette 
Hasselbach, du site du tunnel d’ rbes, 
départ après le culte avec le pique-nique.

Secteur Vosges

Nouvelles 
de vos Paroisses

Billet
Imposées par la situation sanitaire 

tue e, d entue es mod  t ons ou 
annulations dans la programmation de 
nos cultes pourraient avoir lieu. 
Les cultes sont annoncés pour une 
période de trois mois, nous vous 
recommandons donc de consulter tous 
les samedis la chronique religieuse 

tu s e d ns os ourn u  o u    
l’Alsace et les A.

Cultes cf. page 35

Agenda
Événements

ro pe d  e  e  enioren reis : 
toujours pas de feu vert pour le « t bli   

 Mais si la situation sanitaire devait le 
permettre avant la rentrée de septembre, 
nous vous appellerons individuellement. 
Continuez surtout à prendre bien soin de 
vous  ce n’est qu’ainsi que nous pourrons 
peut- tre nous retrouver bient t.
Immer noch kein grünes Licht für unsere 
Seniorentreffen ! Wenn vor September 
eine Verbesserung der sanitären 
Situation eintreffen würde, dann werden 
sie persönlich informiert. Aber bis 
dann, passt gut auf euch auf !... denn 
nur so können wir uns vielleicht bald 
wiedersehen. 

Musique et chant
orale r en oie : sous la 

direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          

Cultes cf. page 35

Agenda
Événements
nvi ée d  ois : dimanche 6 juin, 
ylvie Reff- tern 

Billet
Depuis quelques années, la Fédération 
de l’Entraide protestante (FEP) Grand 
Est, organise l’accueil et l’hébergement 
de personnes réfugiées, pour la plupart 
originaires de Syrie et d’Irak, ces pays 
meurtris. Our, en Irak, est la terre 
d’origine d’Abraham, le père des croyants, 
le berceau commun aux trois grandes 
religions du livre (judaïsme, christianisme 
et islam). L’Ayatollah Ali Sistani a dit au 

e r n o s, ors de s  r ente s te   
« ous sommes une partie de vous 
et vous tes l’autre partie de nous». Il 
s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 
humanité. «  ieu de vérité que les 
Hommes divers nomment de divers 
noms mais qui est l’Un, l’Unique et le 
M me, qui es Celui qui est, qui es en tout 
ce qui est et dans l’union de tous ceux 
qui s’unissent, qui es dans la hauteur 
et dans l’ab me, dans l’in  ni des cieux 
et dans l’ombre du cœur comme une 
in  me semence, nous e louons » (Lanza 
Del Vasto).
Dans cette conscience des liens qui nous 
unissent, nous essayons d’organiser un 
pique-nique interreligieux ; la date a été 
décalée.
En raison de la situation sanitaire, nous 
avons décidé d’annuler à nouveau la 
fête d’été à Fellering ; la chorale pourra 
tout de même chanter lors du culte, en 
attendant la reprise des répétitions (en 
septembre ?). Des manifestations variées 
sont organisées pour l’été ; des occasions 
de se retrouver…
Bel été à vous
Anne HG

Le dimanche 18 juillet : culte en plein 
air à Roderen pour les vallées de la hur 
et de la oller. Les R  sont donnés à 
l’étang du Grusselbach, à h pour les 
marcheurs et à 11h pour le culte. Puis 
casse-croûte possibilité de faire des 
grillades). En cas de mauvais temps, le 
culte sera célébré à Masevaux.
ous les samedis h, R  au jardin.

Vacances de la pasteure
u 21 juin au 1er juillet et du 17 au 

25 août. 

Les animations estivales
e ple de ann, du 14 juillet au 

15 août : exposition des ic nes de 
Ruth orrent, « L’ic ne, une fen tre sur 
l’invisible  . L’exposition sera visible 
les mercredis et samedis, de 14h à 
17h. Inauguration le 14 juillet à 16h. 
Méditations musicales les samedis à 
16h.

apelle d  parc de esserlin  : 
méditations musicales à 17h les 
dimanches 13 juin avec les Agrémens 
Enchanteurs), 25 juillet et 5 septembre.  

Thann > Fen tre sur l’invisible

Thann > Chapelle de Wesserling, 
animation estivale 2020
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et vous tes l’autre partie de nous». Il 
s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 

et vous tes l’autre partie de nous
s n  t ns  ue nous sommes tous s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

. «  ieu de vérité que les 

s n  t ns  ue nous sommes tous 
enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

. «  ieu de vérité que les 

enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

enfants de ce Dieu unique qui nous 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

. «  ieu de vérité que les 

d sse n  n ment, nous sommes ssus d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 

. «  ieu de vérité que les 
Hommes divers nomment de divers 
humanité
Hommes divers nomment de divers 
noms mais qui est l’Un, l’Unique et le 

de  m me r ne, fr res et s urs en 
d sse n  n ment, nous sommes ssus 
de  m me r ne, fr res et s urs en 
humanité. «  ieu de vérité que les 
Hommes divers nomment de divers 

de  m me r ne, fr res et s urs en 
humanité
Hommes divers nomment de divers 
noms mais qui est l’Un, l’Unique et le 

sous la 
direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 

r en oie : sous la 
direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 

r en oier en oie
direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 

r en oie
direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          

direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          

direction de M. Jean- aul oehl, pour 
une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          

une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          

une éventuelle reprise des répétitions ou 
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          
nouvelles inscriptions, veuillez contacter 
Mme  eckert au 06 27 13 8   5.          
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Cernay
Pasteur et président : 
Frédéric Wennagel
9 faubourg de Colmar, 
68700 Cernay

l.   03 89 75 40 87
f.wennagel@free.fr
www.protestants-cernay.org

ous onta ter   
info@protestants-cernay.org
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1devraient débuter leur catéchisme au 
mois de septembre. n courrier sera 
envoyé aux familles concernées, mais 
celles-ci peuvent déjà prendre contact 
avec le pasteur.

Petits services 
Il y a toujours à faire dans l’entretien 
intérieur et extérieur des b timents et de 
l’espace paroissial. os compétences et 
un peu de votre temps seront appréciés 
par tous ceux qui fréquentent nos locaux.          
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Billet
L  e d une ro sse se d rou e u   
d’une année scolaire. Et voilà que nous 
arrivons à l’été. Si nous regardons en 
arrière pour faire un bilan, il nous faut 
constater que c’est une année bien 
compliquée que nous venons de traverser 
au rythme des changements de règles 
sanitaires. Alors il a fallu s’adapter, 
imaginer. Le groupe artisanal n’a pas été 
loin du « click and collect » et le succès a 
été au rendez-vous. Les repas paroissiaux 
qui nous sont chers ont été remplacés 
par des repas à emporter (choucroute, 
paëlla, bouchée à la reine) et à chaque 
fo s e sont r s de  re s u  ont t  
dégustés et fort appréciés. Le calendrier 
de l’Avent mis en place sur le site de la 
paroisse a été positivement commenté 
par de nombreuses personnes. Et puisque 
le temple ne pouvait être « ouvert » au 
grand public, ce sont une banderole 
à Noël et une à Pâques qui ont été 
accrochées au-dessus de l’entrée, pour 
dire ce que nous croyons, ce dont nous 
voulons témoigner. Sans compter les liens 
connectés qui se sont mis en place et sans 
oublier l’important travail d’entretien 
des espaces verts et la plantation de 

  rbres fru t ers  oute une r esse ue 
nous avons réussi à développer malgré 
les aléas de rencontres en présence. Et 
avec vous, c’est en espérance que nous 
regardons vers l’avant.

Guebwiller
Pasteur-vicaire : 
Dieuwertje Zantingh
1 rue des Chanoines, 
68500 Guebwiller
Tél. : 03 89 76 9 1 57 
06 31 16 02 83
dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Nathanaël Butterlin

l.   03 89 26 80 87
Sacristain : Jacky Meyer

l.   06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

Cernay >  our témoigner de ce qui nous habite
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Cultes cf. page 35
nfor a ions c l es : Attention, en 

page 36, vous trouverez le planning des 
cultes pour les mois de juillet et août. Il 
a été établi en pastorale de secteur dans 
un souci d’équilibre et d’allègement 
estival. C’est ainsi qu’une fois par mois, 
il y aura un week-end sans culte dans 
chaque paroisse. Occasion d’aller ces 
dimanches-là partager le culte d’une 
paroisse sœur du secteur.

ar ailleurs, la ynamique mulhousienne 
continue à proposer sur sa chaîne 

ou ube un culte par semaine enregistré 
depuis une des paroisses. Lien sur le site 
www.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
ous vivons encore un temps 

d’incertitude au moment o  ces 
lignes sont écrites. Le catéchisme a 
pu reprendre mais qu’en est-il des 
autres activités paroissiales ? Ce n’est 

probablement qu’au mois de septembre 
qu’elles reprendront pleinement vie. 

ous ne pourrons échapper à mettre 
en question notre fonctionnement. Il 
serait illusoire d’imaginer qu’une fois 
les masques rangés nous pourrons 
reprendre tout comme si rien n’avait eu 
lieu. Puisse l’été qui arrive apaiser nos 
peurs et nous donner le temps de la 
ré  exion. 

Formation
de i li e : les jeudis 3 et 17 juin 

ainsi que le 1er juillet à 1 h30. Autour des 
grands mots de la théologie

a éc is e : mercredi 2, , 16 et 30 juin 
de 14h à 15h30.

l  i li e : les samedi 26 juin de 
14h30 à 17h. 

Soirée jeux
amedi 26 juin à 20h au foyer paroissial. 
ous ceux qui aiment à se rencontrer 

autour de jeux de société sont 
cordialement invités, petits et grands.

Groupe œcuménique
Les lundis 14 et 28 juin à 14h15. oujours 
dans l’échange fraternel entre nos 
différentes manières de vivre notre foi et 
de s’engager en son nom. ous relisons 
des  ches du parcours Saveurs d’Évangile
lancé par le diocèse de trasbourg.

Conseil presbytéral
Réunions du Conseil le vendredi 4 juin 
à 1 h30 et le vendredi  juillet, m me 
heure. 

Parlons rentrée
ne rentrée se prépare bien en amont. 

Ce sont les enfants nés en 200  qui 

Billet
Chers paroissiens,
Pour ces mois de l’été, je vous transmets 
cette prière anonyme qui se trouve dans 
le Livre de rières (Édition Olivétan, 

,    
« onne-nous,
en ce temps de vacances,
la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille
et entre amis, 
et de faire chez nous
et autour de nous
une place à l’inconnu.

onne-nous la gr ce
de savoir te prier
en contemplant le bleu du ciel,
la pluie qui ruisselle,
la fra cheur d’une source ou d’un lac,
et la montagne aux multiples facettes.

Apprends-nous à savoir nous reposer
et nous émerveiller.

onne-nous la joie d’écouter le silence
et de découvrir en tout homme un frère. » 

Je vous souhaite à vous toutes et tous un 
bon et bel été.
Que l’Éternel vous guide et vous garde.
Dieuwertje Zantingh
pasteure

voulons témoigner. Sans compter les liens 
connectés qui se sont mis en place et sans 
oublier l’important travail d’entretien 
des espaces verts et la plantation de 

  rbres fru t ers  oute une r esse ue 
nous avons réussi à développer malgré 
les aléas de rencontres en présence. Et 
avec vous, c’est en espérance que nous 
regardons vers l’avant.

dzantingh@outlook.com
reformes.gueb@yahoo.fr
Président : 
Nathanaël Butterlin

l.   03 89 26 80 87
Sacristain : Jacky Meyer

l.   06 45 65 87 86.
www.protestants-guebwiller.com

dimanches-là partager le culte d’une 
paroisse sœur du secteur.

ar ailleurs, la ynamique mulhousienne 
continue à proposer sur sa chaîne 

ou ube un culte par semaine enregistré 
depuis une des paroisses. Lien sur le site 
www.protestantsmulhouse.fr.

en question notre fonctionnement. Il 
serait illusoire d’imaginer qu’une fois 
les masques rangés nous pourrons 
reprendre tout comme si rien n’avait eu 
lieu. Puisse l’été qui arrive apaiser nos 
peurs et nous donner le temps de la 
ré  exion. 

Formation
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Riedisheim 
– Rixheim
Secteur Riedisheim – Hardt
Pasteur : Jac ues Morel
Temple et presbytère : 
12 rue de la Marne, 
68400 Riedisheim
Tél. : 03 89 44 00 65
uepal-riedisheim@orange.fr
Secteur Rixheim – 
Habsheim et Collines
Pasteur : 
Hubert Freyermuth
37 Grand’Rue, 
68170 Rixheim
Tél : 03 69 07 35 05 ou 
06 03 51 83 69
freyermuth.hubert@orange.fr
Temple : 8 rue Wilson, 
68170 Rixheim
Présidente : 
Francine Schlecht
Tél : 09 62 63 29 55
robert.schlecht@orange.fr
http://eglise3r.free.fr
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Nouvelles 
de vos Paroisses
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Secteur Hardt et Collines

Nouvelles 
de vos Paroisses

Cultes cf. page 35

Agenda   
Bible en main

our avoir plus de renseignements, 
prenez contact au 03 8  76 06 12 ou 
avec iet antingh au 06 31 16 02 83.

Ouvroir
Rendez-vous le deuxième mercredi du 
mois pour les personnes intéressées 
par de petits travaux manuels. our 
des renseignements supplémentaires, 
contactez Christiane empf au 
03 8  76 57 1 .

Acat
Cette année, la « uit des eilleurs  aura 
lieu les vendredi 25 et samedi 26 juin. 

ans le contexte actuel, il est possible 
que les rassemblements physiques ne 
puissent pas avoir lieu. Mais les veilleurs 
historiques comme les nouveaux venus 
pourront s’unir dans la prière et se 
rassembler dans un espace spirituel 
adapté à leur situation géographique, 
leur santé ou leur environnement 
familial.

Gartafascht
Là aussi, nous sommes dans l’incertitude 
si des rassemblements puissent avoir 
lieu.

Ouverture du presbytère
Chaque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presbytère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 

ous y tes toutes et tous les bienvenus.

Visites
i vous souhaitez une visite ou si vous 

connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi. 

ous pouvez m’appeler au 
03 8  76  1 57 ou sur mon portable au 
06 31 16 02 83 sauf le lundi qui est mon 
jour de congé). Et si vous tes connectés 
par courriel à l’adresse suivante : 
dzantingh outlook.com. 

Conseil presbytéral
À tout moment vous pouvez prendre 
contact avec l’un des conseillers, à 
l’occasion d’un culte. Le président, 

athana l utterlin est joignable au 
03 8  26 80 87.          

Riedisheim – Rixheim

Billet 
L’oisiveté estivale est-elle un 
péché ?
Très souvent les vacances semblent 
être perçues comme un temps qu’il 
f ut mettre  ro  t our f re e ue 
l’on ne peut pas faire en temps normal. 
Aujourd’hui, même le temps de repos 
doit être rentabilisé.
La paresse semble toujours faire partie 
des péchés capitaux. Et ce faisant il y a 

confusion entre la paresse et l’acédie qui 
désigne le manque de soin, la négligence 
et l’indifférence, elle est un péché quand 
elle concerne la spiritualité.
Paradoxalement celui qui culpabilise de 
son oisiveté risque de devenir dépressif, 
malade, sombrant dans la mélancolie ou 
l’acédie justement.
La loi du repos sabbatique, qui peut 
apparaître comme un éloge de la paresse, 
n te  r  r   e de tr  et   

valeur que celui-ci représente.
Réhabiliter le droit à la paresse est une 
remise en question de nos modes de 
vie qui engendrent un stress quotidien 
particulièrement nocif à notre équilibre.
Ne rien faire n’est pas ne faire rien.

n d  n t e, resser, est utter, 
s’insurger contre le diktat de 
l’hyperactivité et de la compétition 
qu’elle entraîne. Et le repos sabbatique 
et une invitation à se libérer de 
l’esclavage moderne qu’est le travail… 
Et paradoxalement le repos permet 
d’augmenter sa productivité. Tout ça… en 
f s nt  s este  ors, ro  te  b en de os 
vacances pour vous re-poser, paresser en 
toutes quiétudes.
Bonnes vacances à toutes et tous !

Le site internet de la paroisse : eglise3r.
free.fr est mis régulièrement à jour. 

éri  er les horaires et la tenue des cultes 
et des activités en juin. En juillet et août 
les cultes auront lieu en alternance à 
Rixheim et Riedisheim, toujours à 10h.

Commun aux 2 secteurs

Cultes cf. page 35
nfor a ion c l e : dimanche 27 juin, 

après le culte et si la situation sanitaire 
le permet à nouveau, se tiendra la 
traditionnelle f te paroissiale avec 
barbecue dans le parc à Riedisheim.

ans tous les cas : venez nombreux 
ce dimanche avant la période estivale. 

e plus amples infos sur le site de la 
paroisse la semaine qui précède.

Agenda
Formation

l  i li e : le samedi de 14h30 à 
16h30 à la salle paroissiale de Rixheim, 
avec Christian lisse et oris utzbach, 
sauf en juillet et août. La date de reprise 
sera communiquée dans le Ralliement de 
septembre. our tout renseignement : 
03 6  1  26  .

a éc is e : formation de 2 années 
avant la con  rmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 200  ou avant auprès des 
pasteurs. Les dates des séances seront 
communiquées à la rentrée. 

a éc is e po r ad l e : jeudi 17 juin 
à 20h dans la salle de Riedisheim ou 
14h30 selon couvre-feu en vigueur).

Amicale des retraités
Repas : ils reprendront dès que la 
situation sanitaire le permettra.

é afé ar a e : mercredi 16 juin à 
14h30 à la salle paroissiale de Rixheim, 
si la reprise des réunions en présentiel 
est à nouveau autorisée. 

ro pe de ar a e e  de ri re :
tous les mercredis à 7h30 dans la 
salle paroissiale de Riedisheim. ous 
espérons que cela soit possible en 
présentiel à partir de juin. Inscription 
auprès de Gilbert u  ot gilbert.du  ot
numericable.fr.
Re ards roisés : moment convivial 
de partage et d’échange sur l’actualité 
inspiré par les concepts de Café- hilo ou 
Café- héo qui se tiendra au restaurant 
« Au on Accueil  à ttmarsheim 
le mercredi 23, si l’ouverture des 
restaurants est autorisée. 

http://eglise3r.free.fr

Chaque vendredi entre 10h et 11h30 le 
presbytère est ouvert pour un moment 
de partage autour d’un café ou d’un thé. 

ous y tes toutes et tous les bienvenus.

Visites
i vous souhaitez une visite ou si vous 

connaissez une personne qui aimerait 
que je lui rende visite, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec moi. 

Riedisheim – Rixheim

Billet 

qu’elle entraîne. Et le repos sabbatique 
et une invitation à se libérer de 
l’esclavage moderne qu’est le travail… 
Et paradoxalement le repos permet 
d’augmenter sa productivité. Tout ça… en 
f s nt  s este  ors, ro  te  b en de os 
vacances pour vous re-poser, paresser en 
toutes quiétudes.
Bonnes vacances à toutes et tous !

avant la con  rmation. Inscrivez vos 
enfants nés en 200  ou avant auprès des 
pasteurs. Les dates des séances seront 
communiquées à la rentrée. 

a éc is e po r ad l e : jeudi 17 juin 
à 20h dans la salle de Riedisheim ou 
14h30 selon couvre-feu en vigueur).

30
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Mulhouse 
Centre Ville
Pasteur et président : 
Michel Cordier 
Tél. : 06 30 39 70 13
epral.mulhcv@free.fr
Vice-présidente : 
Catherine Foerderer
Temple Saint-Jean
10 rue de la Synagogue
Maison paroissiale : 
6 impasse des Cendres

sur inscription par mail, téléphone, 
message Facebook ou tout autre moyen 
de communication auprès de la pasteure 
Céline auvage.

our plus d’informations, pour tre 
ajouté sur la liste de diffusion, contactez 
la pasteure ou consultez le site internet 
ou la page Facebook : 

godlyplayprotestantmulhouse.

Catéchisme
nscrip ions po r  : le 

programme de l’année 2021/2022 sera 
construit en fonction des possibilités 
de rencontres à la rentrée. Les dates et 
la formule vous seront communiquées 
à la  n de l’été pour vous permettre 
d’organiser votre année et seront 
envoyées aux familles des jeunes déjà 
inscrits.

i vous souhaitez inscrire votre enfant, 
avoir des informations ou un échange 
concernant le catéchisme, vous pouvez 
contacter Jean-Mathieu hallinger 
jeanmat.thallinger gmail.com 

06 10 85 00 45) ou le pasteur de votre 
secteur paroissial.
À noter que le programme de catéchisme 
qui mène à la con  rmation se fait sur 
trois ans et qu’il est ouvert cette année 
aux jeunes nés à partir de 2010.

Autour de la Bible
i les règles en vigueur le permettent

de i li e  ean
Cycle Les apocalypses dans la Bible. En 
après-midi à t-Jean maison paroissiale), 
la prochaine date sera  xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.

de i li e  ean
Cycle Le prophète Ésaïe. En  n d’après-
midi à t-Jean maison paroissiale), 
la prochaine date sera  xée quand 
l’autorisation de reprendre ce genre 
d’activité nous sera donnée.

de i li e  ar in
Cycle La Bible et ses grands thèmes. En 
début de soirée à t-Martin, la prochaine 
date sera  xée quand l’autorisation de 
reprendre ce genre d’activité nous sera 
donnée.

de i li e  ornac
Le 2e lundi du mois de 1 h30 à 21h, au 
temple de ornach, salle des cèdres, 
cycle Lecture-débat de la Genèse. ous 
réserve d’autorisation de réunion.

ar a e i li e ain arc ll ac
ous espérons pouvoir nous retrouver 

au mois de juin pour une rencontre 
en présence, mais au moment de 
rédiger ces lignes nous ne connaissons 
pas encore les protocoles qui seront 
en cours alors. ous informerons 
individuellement les personnes qui 
participent habituellement à nos 
rencontres lorsque celles-ci pourront 
reprendre.

de i li e  erre o velle
Groupe œcuménique ieu  ieu font 
trois, cycle Les saumes. i tout va bien, 
nous nous retrouverons le 17 juin et le 
16 septembre à 17h30 ou plus tard selon 
les consignes sanitaires.

ro pe i li e c éni e en re
ville
Le vendredi 25 juin à 17h30 en l’église 
Jeanne d’Arc 42 bvd des alliés) ou en 
téléconférence 0  72 50 28 05) selon 
ce qui sera possible. Consultez le site 
internet de nos paroisses ou adressez-
vous aux pasteurs Cordier ou Gutbub 
dans les 48h qui précèdent pour avoir le 
détail du R .

ro pe i liolo e
ant que la situation sanitaire concernant 

les établissements recevant du public 
est incertaine, le groupe ibliologue 
est suspendu. ous espérons pouvoir 
les reprendre dès que possible, m me 
au cours de l’été si les directives le 
permettent. La pasteure Céline auvage 
est disponible pour des rendez-vous 
téléphoniques individuels si besoin.

ro pe ie e  é o ion
ant que la situation sanitaire concernant 

les établissements recevant du public 
est incertaine, le groupe ie et émotions 
est suspendu. ous espérons pouvoir 
les reprendre dès que possible, m me 
au cours de l’été si les directives le 
permettent. La pasteure auvage 
est disponible pour des rendez-vous 
téléphoniques individuels si besoin.

Agglomération Mulhousienne
Mulhouse
Présidente CP EPRAL 
Dornach : Hadidja Blec
Président CP EPRAL 
Mulhouse : pasteur Jean-
Mathieu Thallinger
http://protestantsmulhouse.fr

Conférences « Zoom »
Le samedi 12 juin à 14h30, rencontre 
avec le pasteur hilippe Fran ois, auteur 
d’une Anthologie protestante de la 
poésie française. Connexion sur internet 
avec le lien zoom.us/j/ 067584 2, via 
l’appli oom ou par téléphone 01 70 5 
03 50) le numéro de salle de réunion 
sera le 06 758 4 2.         

Scoutisme
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
EE dF) de l’agglomération 

mulhousienne. Groupe local à 
Riedisheim. lus de renseignements sur
eeudf.org.
Contact du Groupe local et Association 
des Amis des Éclaireuses et Éclaireurs 

nionistes : Marc Ritzenthaler, 
06 1   8 63 51  
eeudf.mulhouse gmail.com.

Riedisheim

l e  l  les ollines : pas de 
reprise prévue pour le moment.

Étude biblique
 ois en il : la reprise de l’étude 

biblique n’est pas envisagée pour l’instant.
de i li e c éni e :

vendredi 18 juin à 14h30 au couvent, 
1 rue de Mulhouse animée par le père 

all et le pasteur Morel. Renseignement 
auprès du pasteur Morel.

Cultes cf. page 35

Agenda
Cultes enregistrés

ous vous proposons un culte de la 
ynamique enregistré par semaine 

depuis une de nos paroisses. ous 
pouvez les retrouver sur notre cha ne 

ou ube « ynamique Mulhousienne , 
le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Culte tout-petits 
ous réévaluerons la 

pertinence de cette 
proposition de culte pour 
tout-petits l’an prochain.

our tre informés, n’hésitez pas à 
contacter la pasteure d’Illzach-Jeune-

ois ou à consulter le site internet des 
paroisses de Mulhouse.

Godly play enfants de 3 ans à 
10 ans)

i la situation sanitaire se stabilise, 
nous espérons nous retrouver pour la 
dernière séance de l’année scolaire le 
samedi 12 juin de 10h à 11h30 au 4 rue 
de Mulhouse à Illzach. La rencontre sera 
con  rmée par mail.
Les enfants de 3 à 10 ans peuvent nous 
rejoindre pour ces moments autour de 
la pédagogie Godly lay, ou jeu divin 
narration biblique, activités créatives, 

questions d’émerveillement, prière), 

Cultes
ous continuons de vous proposer 

un culte de la ynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. ous pouvez les retrouver 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Pendant l’été
L’été est traditionnellement un temps 
o  la plupart de nos activités 
sont en suspens. Pour 
la deuxième année 
consécutive, 

Autre
i on  : tous les lundis à 20h à la 

salle paroissiale de Riedisheim sous la 
direction de M. Fran ois avarro, déjà en 
juin si les règles sanitaires permettent la 
tenue de cette activité.          

Mulhouse 
Centre Ville

la formule vous seront communiquées 
à la  n de l’été pour vous permettre 
d’organiser votre année et seront 
envoyées aux familles des jeunes déjà 
inscrits.

i vous souhaitez inscrire votre enfant, 
avoir des informations ou un échange 
concernant le catéchisme, vous pouvez 
contacter Jean-Mathieu hallinger 

rédiger ces lignes nous ne connaissons 
pas encore les protocoles qui seront 
en cours alors. ous informerons 
individuellement les personnes qui 
participent habituellement à nos 
rencontres lorsque celles-ci pourront 
reprendre.

de i li e  erre o velle
Groupe œcuménique ieu  ieu font 

. Connexion sur internet 
avec le lien zoom.us/j/ 067584 2, via 
l’appli oom ou par téléphone 01 70 5 
03 50) le numéro de salle de réunion 
sera le 06 758 4 2.         

la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Culte tout-petits 
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Mulhouse 
Saint-Marc
Pasteur : 
Jean-Mathieu Thallinger
36 rue de Ruelisheim, 
68200 Mulhouse
Tél. : 06 28 76 10 31
jeanmat.thallinger@gmail.
com
Présidente : Nicole Keller
Tél. : 03 89 53 47 20
ean eller est i eo. r 

Mulhouse 
Dornach
Pasteur : 
Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec
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Nouvelles 
de vos Paroisses

la différence para tra moins sensible, 
pandémie oblige.

ébut juin, votre pasteur aura 
béné  cié des deux doses de vaccin 
réglementaires. Associé aux mesures 
barrières de base, cela devrait permettre 
d’envisager, pour ceux qui le souhaitent, 
un retour serein à des visites à domicile. 

assez un coup de  l ou envoyez un mail 
pour prendre rendez-vous

Dans nos familles
écès de Mmes Jacqueline 

Herrenschmidt née orth 0 ans), Huei-
Ching Lottermoser née Lee 43 ans), 
Georgette Wendling née Manet 88 ans) 

 MM René Jordy 4 ans), Fran ois 
Warnery 84 ans).

ous voulons nous souvenir avec 
reconnaissance de l’engagement fort 
au service de l’ glise de Jacqueline 

cole du dimanche, groupe « Jeunes 
femmes , organisation de la vente des 
missions, héière ), René trésorier des 
Conseils presbytéral et synodal, œuvres 
de l’ glise pour la jeunesse) et Fran ois 
trésorier paroissial et membre du conseil 

consistorial). ous voulons garder intacte 
l’émotion des temps partagés avec leurs 
personnes attachantes, toutes trois d’une 
grande modestie, mais empreintes d’une 
humble et  dèle générosité.          

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Cultes en EHPAD
Au vu de la situation sanitaire, les 
cultes reprennent uniquement avec les 
résidents pas de personne extérieure) 
à la Fondation ollfus et sont encore 
suspendus au eau-Regard. ’hésitez 
pas à vous renseigner pour voir s’il y a 
une quelconque évolution.

Visites et sainte cène à 
domicile

oucieuse de tous ses membres la 
paroisse propose de visiter à domicile 
les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer et, sur demande, de célébrer 
la sainte cène avec elles. ans un souci 
du respect des règles d’hygiène liées 
à la situation sanitaire, des masques 
sont prévus lors de ses visites. Il est 
également possible de se parler par 
téléphone. ’hésitez pas à téléphoner 
au pasteur.

Barbecue d’été
Au moment d’écrire ces lignes, il nous 
est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

Travaux d’été
Cette année encore, la paroisse organise 
un chantier d’entretien, du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet. ous repeindrons les 
grilles du temple.

i vous tes disponibles et si vous avez 
envie de nous donner un coup de main, 
renseignez-vous en téléphonant au 
presbytère 

Appel à don
Merci de votre générosité lors de l’appel 
à don du mois d’avril qui témoigne de 
votre soutien. ous permettez ainsi à 

président d’honneur de l’association des 
Amis :
Monsieur le président, cher 

  o fenste n, o  ue ues mots 
m oss b es sur e t me    omment 

pourrions-nous vous remercier ? »
Vous faites partie de ces personnes qui 
ont tant donné qu’il est impossible de 
les remercier à la hauteur de ce qui a 
été apporté. Combien d’heures avez-
vous pu consacrer à suivre les dossiers 
d’entretien, à préparer soigneusement les 
assemblées générales, en rendez-vous 
pour l’appartement, en recevant et en 
suivant les entreprises, en contactant les 
assurances, les associations qui louent 
nos locaux… Combien d’heures pour 
préparer les dossiers, à réserver tables, 
chaises, réunions, compter l’argent, le 
d oser, r rer es b ns  n n ers, 
animer la tombola, trouver des lots pour 
la fête paroissiale.
Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 
grande compétence, exigence, soin, en 
vrai protestant en somme…
Vous avez été président en mots et en 
dossiers, mais aussi en actes, en mettant 
vous-même la main à la pâte, ou plutôt 
au râteau, à la pelle, aux cisailles… pour 
so ner es ros ers, es  eurs  omb en 
de fois avons-nous vu votre voiture le 
coffre ouvert, vous vêtus en jardinier en 
train d’entretenir les espaces verts.
Et votre engagement était aussi plus 
qu’un simple service que vous rendiez 
à la paroisse, vous êtes plus qu’un 
exceptionnel et rigoureux administrateur 
et gestionnaire, car vous êtes aussi 
en  r otre  d t   tous es u tes, 
toutes les activités.
Aussi, j’aimerais noter encore une qualité 

r euse d ns une o bor t on   ous 
êtes capable de changer d’avis, d’écouter 
les avis contraires lorsque des débats 
nécessaires avaient lieu. C’est encore une 
caractéristique de cette générosité de 

ur u  montre ue otre en ement 
n’était pas pour vous mais bien compris 
comme un service de la paroisse et de ses 
membres.
Une dernière chose peut-être. Ce n’est 
pas un discours d’adieu, ni même un au 
revoir, nous sommes conscients de ce que 
cela peut vous coûter de lever un peu le 
pied, et conscients aussi de ce que cela 
nous coûte. C’est seulement une étape 
dans votre engagement, comme cela le 
sera pour votre successeur Daniel. La vie 
est faite d’étapes. Mais vous restez là, 
précieux pour nous. Nous aurons encore 
besoin de vous, de vos conseils, de votre 
présence, de votre engagement.

er    o fenste n           

Saint-Marc > M. lopfenstein et M. Rouverand

©
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R

Cultes
ous continuons de vous proposer 

un culte de la ynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. ous pouvez les retrouver 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Association des Amis de 
Saint-Marc 
Après des dizaines d’années au service 
de la paroisse et de l’association des 
Amis, René lopfenstein a passé le 
relais de la présidence des Amis à aniel 
Rouverand au cours d’une rencontre 
empreinte d’émotion.
Extrait du discours de remerciement 
adressé à René lopfenstein, élu 

Cultes
ous continuons de vous proposer 

un culte de la ynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. ous pouvez les retrouver 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
Concernant les cultes au temple, les 
mesures sanitaires masques et distance 
physique) seront encore à respecter. 

ous sommes physiquement distants 
mais fraternellement proches 

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chronique d’agglo.

l’ glise d’assurer ses missions. otre don 
est source et semence de vie. Un autre 
appel à don vous parviendra vers la  n 
de l’année.          

d oser, r rer es b ns  n n ers, 
animer la tombola, trouver des lots pour 
d oser, r rer es b ns  n n ers, 
animer la tombola, trouver des lots pour animer la tombola, trouver des lots pour 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 

animer la tombola, trouver des lots pour 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 

animer la tombola, trouver des lots pour 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 

la fête paroissiale.
Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 

Tout cela vous l’avez toujours fait en 
toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 

toute simplicité, en toute discrétion, 
sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 
grande compétence, exigence, soin, en 

sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 
grande compétence, exigence, soin, en 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 
grande compétence, exigence, soin, en 
vrai protestant en somme…

sans chercher à vous mettre en avant, 
sans chercher d’honneurs, toujours avec 
grande compétence, exigence, soin, en 
vrai protestant en somme…

sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.

Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.

Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda

protestantsmulhouse.fr.

Agenda

protestantsmulhouse.fr.

AgendaAgendaAgendaAu moment d’écrire ces lignes, il nous 
est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 

Au moment d’écrire ces lignes, il nous 
est impossible de formuler de manière 
Au moment d’écrire ces lignes, il nous 
est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 

Agenda
est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 

est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 

est impossible de formuler de manière 
concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

concrète ce qu’il en est du traditionnel 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

barbecue d’été. Initialement prévu le 
20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

20 juin, il sera déplacé soit en septembre 
si les conditions le permettent), soit à 

l’année prochaine.

Travaux d’été
Jean-Sébastien LaurainJean-Sébastien Laurain
8 rue Schoep  in, 

Tél. : 03 89 42 30 77

Jean-Sébastien LaurainJean-Sébastien Laurain
8 rue Schoep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77

Jean-Sébastien Laurain
8 rue Schoep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77

8 rue Schoep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr

8 rue Schoep  in, 
68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr

68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja BlecPrésidente : Hadidja Blec

68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec

Tél. : 03 89 42 30 77
jean-sebastien.laurain@uepal.fr
Présidente : Hadidja Blec

our la jeunesse  les études bibliques, 
se reporter à la partie commune en t te 
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Mulhouse 
Saint-Martin
Pasteur : NN
Tél. : 09 52 03 48 78
saintmartinmulhouse@
gmail.com
Président : 
François Maurice 
Tschimanga
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certitude.fr

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 84
mulhouse@certitude.fr

68000 COLMAR
5 rue des Blés
09 53 16 53 25
colmar@certitude.fr

68140 MUNSTER
3 rue du 9ème Zouaves

09 54 76 35 54
munster@certitude.fr

67600 SELESTAT
10 rue de Verdun
09 54 78 49 41
selestat@certitude.fr

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitude.fr

10000 TROYES
23 ter rue Charles Dutreix

09 84 02 97 72
troyes@certitude.fr

6 librairies à votre service
dans le Grand Est

Pu
b
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activités communes de la dynamique sur 
le site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Au revoir 
r s  mo s ss s u r s de ous 

est venu le temps de se dire au revoir. 
Que retenir de ce temps passé parmi 
vous ? Qu’il fût riche en événements 
imprévisibles dont la pandémie, les temps 
de on  nement et de mesures b rr res  
Des centaines de communications 
téléphoniques, des visioconférences ou 
des courriers ont remplacé les visites, 
les conseils presbytéraux, les études 
bibliques, les pastorales d’inspection ou 
de consistoires en présentiel et parfois 
même ma présence physique lors de cultes 
d’enterrement. Ce fut pour moi comme 
pour vous et comme pour tous mes 
collègues et leurs paroissiens un temps 
inédit, d’une grande intensité où parfois 
la douleur de la maladie ou de la mort 
a pris un temps le pas sur la vie. Depuis 
quelque temps la lassitude s’est installée. 
Toutefois, avec la vaccination, l’espoir de 
jours meilleurs peut revenir à moyen terme 
ou qui sait à court terme.
Mon regret est de n’avoir pu vous visiter 
comme je l’avais prévu. Dans quelques 

semaines, je ne serai plus parmi vous, 
mais j’aimerais vous remercier de votre 
accueil, de vos diverses collaborations, 
en particulier avec certains paroissiens, 
membres anciens et nouveaux du 
Conseil presbytéral, son président. Que 
de démarches faites ensemble auprès 
de nos diverses instances administratives 
ou ecclésiales ou auprès d’entreprises. 
Je n’oublie pas nos autorités ecclésiales, 
luthériennes et réformées ainsi que mes 
collègues de la Dynamique mulhousienne, 
« mais pas que » pour leur savoir-être, 
eur s o r f re, eurs ro ets   bref e u  

donne sens et saveur à leur vie et à l’Église.
Après avoir fait mes adieux en 2019 à 
la communauté hospitalière, j’aimerais 
aussi faire mes adieux aux paroissiens, 
présidents, vice-présidents, secrétaires, 
trésoriers de Conseil presbytéral et de 
conseil d’accompagnement, collègues en 
activité ou à la retraite (certains ne sont 
plus de ce monde autrement que dans ma 
m mo re et d ns mon ur  e  es ue s 
j’ai eu l’occasion d’être en contact au cours 
de ces trente-cinq ans de ministère parmi 
vous au service des deux consistoires 
luthérien et réformé de Mulhouse. Je 
n’oublie pas non plus les relations fécondes 
avec des membres d’autres confessions 
religieuses, civiles ou universitaires.
Il est temps pour moi de partir et je 
m’en vais la tête remplie de souvenirs. 
Mes carnets tenus des années durant et 
courriers échangés en sont pour moi, le 
témoignage et la trace écrite. Bonne route 
à chacune et à chacun. Et si au détour d’une 
balade en montagne vous passez devant 
chez nous, n’hésitez pas à frapper à la 
porte, mon époux, Philippe, et moi-même 
serons heureux de vous accueillir…
 L erbe s e et   eur tombe, 

mais la parole du Seigneur demeure 
terne ement  s e 

Assemblée d’inspection
Le samedi 12 juin de h à 12h en 
présentiel ou visioconférence.

Loisirs
La persistance de la pandémie et 
le maintien des gestes barrières ne 
permettent pas la tenue de cette réunion 
qui rassemble habituellement nos a nés.

Entretien participatif 
n petit coup de main pour nettoyer 

et entretenir nos locaux et le jardin les 
samedis 1  juin, 24 juillet  21 août de 

h à 11h. Merci pour votre disponibilité. 
éléphonez à Fran ois Maurice 
shimanga, 06 66 17 46 50 locaux) 

ou Wilfried Herrscher, 06 84 26 3  58 
jardin), deux jours avant le rendez-vous 

pour tre sûr.

Cultes
ous continuons de vous proposer 

un culte de la ynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. ous pouvez les retrouver 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
ous pouvez désormais faire un don en 

ligne pour votre paroisse ou pour les 

Mulhouse 
Saint-Paul
Pasteur et président : 
Philippe Aubert
18 rue Hubner, 
68200 Mulhouse 
Tél. : 03 89 42 06 65
philippe.aubert@evhr.net
Temple : 30A rue Hubner
Salle paroissiale : 
18 rue Hubner
Vice-président : 
Philippe Meyer
Tél. : 06 87 15 22 28
philmeyer1979@gmail.com

Dans nos familles
ap es
iana 7 ans) et athana l 2 ans) Gaulier 

Gutbub, amuel Gutbub euchoughe 
10 mois).
éc s

L’évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille de Marcel Eberhardt 

4 ans ingersheim), ancien président 
du Conseil presbytéral et membre du 
conseil de surveillance de la caisse CCM 

aint- aul, et aux proches de Jean aul 
Ebran 83 ans Mulhouse).
« Rien ni personne ne peut vous 
séparer de l’amour de Dieu qui vous 
a été manifesté en Jésus-Christ  
Romains 8.38-3 .          

Agenda
Maison médicalisée de l’Arc
Culte tous les premiers mercredis du 
mois à 15h.

Vie paroissiale
La situation sanitaire nous a forcés à 
réduire nos activités paroissiales et on 
peut penser, surtout espérer que nous 
retrouverons une situation normale 
à la rentrée de septembre. endant 
cette période compliquée, la paroisse a 
bien résisté, particulièrement avec une 
participation au culte très satisfaisante. 
A  n de garder le lien communautaire, 
de nombreuses visites ont été faites aux 
personnes isolées ou tout simplement 
tenues à l’écart de la vie communautaire 
par la pandémie.
En cette période de calme que sont les 
mois d’été, merci de penser aux  nances 
de la paroisse.

Vacances d’été
Le temple sera fermé du dimanche 
18 juillet au dimanche 15 août inclus. 
Reprise des cultes le 
dimanche 22 août.
Pendant cette 
période, vous 

68200 MULHOUSE
22 rue Schlumberger

09 53 16 52 8
mulhouse@cerr

ud

57000 METZ
15 rue Lafayette
09 50 30 30 03
metz@certitud

à chacune et à chacun. Et si au détour d’une 
balade en montagne vous passez devant 
chez nous, n’hésitez pas à frapper à la 
porte, mon époux, Philippe, et moi-même 
serons heureux de vous accueillir…
 L erbe s e et   eur tombe, 

mais la parole du Seigneur demeure 
terne ement  s e 

Assemblée d’inspection
Le samedi 12 juin de h à 12h en 

philmeyer1979@gmail.com

Agenda
Maison médicalisée de l’Arc
Culte tous les premiers mercredis du 
mois à 15h.

Vie paroissiale
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Illzach – 
Jeune-Bois
Pasteure : Céline Sauvage
2A rue de la résistance, 
68270 Wittenheim
Tél. : 07 67 20 51 80
paroissereformeeillzachjbois@
gmail.com
Président : Patrick Mosso 
Temple : 
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse

LE
 R

AL
LI

EM
EN

T 
Pr

ot
es

ta
nt

>
 n

°6
96

 >
Ju

in
/ju

ill
et

/a
oû

t 2
02

1

Pu
b

lic
ité

Nouvelles 
de vos Paroisses
Nouvelles 
de vos Paroisses

Illzach > Les eilleurs de l’Aube

tes invités à visiter les autres paroisses 
de Mulhouse ou du consistoire.

Dans nos familles
on  r a ions

Le dimanche 6 juin pour éborah Woreth 
et Calliste Meltz.          

Groupe Gospel
Reprise quand les conditions sanitaires le 
permettront.

Pour méditer, affi rmer, 
proclamer, prier…
Loué sois-tu, eigneur, pour ce temps que 
tu nous donnes de vivre peut- tre un peu 
plus loin du bourdonnement habituel de 
nos vies.
Merci pour cet autre bourdonnement, celui 
de la nature, merci pour tout ce qu’elle 
nous offre de splendeurs dans les choses 
les plus petites, comme dans les plus 
grandes.
Merci pour les beautés qu’elle nous laisse 
admirer, merci pour sa rudesse aussi 
parfois, souvent
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 
elle est parfois, et de plus en plus, dif  cile 
à vivre.
Merci pour la pluie et le brouillard.
Merci pour la fraîcheur du matin, ensoleillé 
de lumière.
Merci pour les musiques, toutes les 
musiques de la nature, celles des for ts 
et des prairies, celles des ruisseaux et des 
cascades, celles des collines et du vent, 
celles de la mésange et du merle, de la 
colombe et du rossignol, de la cigale et du 
grillon que j’ai tant de mal à entendre )
Merci pour les senteurs, celles de 
l’herbe fra chement coupée, celles de la 
paille sous le soleil, celles des sapins 
et des garrigues, celles des repas et 
de la cuisine, celles de l’amitié et des 
rencontres
Loué sois-tu, eigneur, pour ce temps que 
tu nous donnes de vivre peut- tre un peu 
plus proches de toi et des autres. Loué 
sois-tu, eigneur 
Au nom du Conseil, je vous souhaite un 
été paisible et reposant           

presbytère de Wittenheim. enez nous 
y rejoindre 

Presbytère
La pasteure, après 4 années passées à 
Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

Œcuménisme
our l’année 2021, les Veilleurs de l’Aube

vous proposent une aquarelle peinte par 
Marielle pinner et une parole choisie 
par le groupe. our cet été, c’est une 
citation de avid ellier : « La sagesse 
est une boussole qui nous conduit sur le 
chemin de la lumière .

Musique et chants
Répétition des cantiques, avec masque, 
le dimanche avant le culte dès h30 pour 
les cultes à Illzach. 

Dans nos familles
L’évangile de la résurrection a été 
annoncé à la famille de Maurice 
Gerster qui fut, avec son épouse, très 
engagé dans la paroisse de Jeune- ois.          

Mulhouse
Terre 
Nouvelle
Pasteur : Francis Muller
Centre communautaire : 
25 rue George Sand, 
68200 Mulhouse 
(Tram 2 Illberg)
Tél. : 03 89 60 40 04 - 
06 12 61 20 94
pasteur.terre.nouvelle@
gmail.com
Contact TPC : 07 81 41 54 75
tpc@terre-nouvelle-
mulhouse.fr
facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10

Cultes
ous continuons de vous proposer un 

culte de la ynamique enregistré par 
semaine depuis une de nos paroisses. 

ous pouvez les retrouver sur notre cha ne 
ou ube « ynamique Mulhousienne , 

le lien peut tre suivi également depuis 
la page d’accueil du site internet de nos 
paroisses www.protestantsmulhouse.fr.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, se 

reporter à la partie commune en t te de 
chronique d’agglo.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

Rencontrer le pasteur
ans les circonstances actuelles, si vous 

souhaitez ma visite, ou venir me voir, je 
serais très heureux de vous rencontrer, 
n’hésitez pas à me joindre par téléphone 
ou courriel pour un rendez-vous chez vous, 
ou au presbytère, tout en respectant les 
gestes de protection.

i vous ne pouvez plus vous déplacer, il est 
tout à fait possible de vivre un temps de 
prière et de sainte cène à votre domicile. 

’hésitez pas, ce sera une joie pour moi 

Conseil paroissial
amedi 1  juin à 10h.

Cultes
ous continuons de vous proposer 

un culte de la ynamique enregistré 
par semaine depuis une de nos 
paroisses. ous pouvez les retrouver 
sur notre cha ne ou ube « ynamique 
Mulhousienne , le lien peut tre suivi 
également depuis la page d’accueil 
du site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

ous continuons nos cultes communs 
avec le secteur aint-Marc.

Agenda
our la jeunesse  les études bibliques, 

se reporter à la partie commune en t te 
de chronique d’agglo.

Dons en ligne
ous pouvez faire un don en ligne pour 

votre paroisse ou pour les activités 
communes de la dynamique sur le 
site internet de nos paroisses www.
protestantsmulhouse.fr.

AG des Amis
Le dimanche 20 juin au temple d’Illzach 
à 11h si les directives gouvernementales 
et ecclésiales nous le permettent. Au 
programme, bilan annuel et devenir du 

La pasteure, après 4 années passées à 
Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 

La pasteure, après 4 années passées à 
Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 

La pasteure, après 4 années passées à 
Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 

Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 

Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 

Jeune- ois, hébergée gracieusement 
au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 

au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

au presbytère de l’association des amis 
de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 

de la paroisse, emménage au courant de 
l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

paroissereformeeillzachjbois@ l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

l’été dans un appartement nouvellement 
construit par la mairie sur le terrain de 
l’ancien presbytère d’Illzach.

paroissereformeeillzachjbois@

Président : Patrick Mosso l’ancien presbytère d’Illzach.Président : Patrick Mosso Président : Patrick Mosso Président : Patrick Mosso 

1 rue de Mulhouse1 rue de Mulhouse
Temple : 
1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse
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1 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
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Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse
Salle Kielmann : 
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Salle Kielmann : 
4 rue de Mulhouse

Cultes

4 rue de Mulhouse

CultesCultesCultes
Merci pour les beautés qu’elle nous laisse Merci pour les beautés qu’elle nous laisse 
admirer, merci pour sa rudesse aussi 

Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 

Merci pour les beautés qu’elle nous laisse 
admirer, merci pour sa rudesse aussi admirer, merci pour sa rudesse aussi 

Merci pour le miracle de la vie, merci 

admirer, merci pour sa rudesse aussi 
parfois, souvent
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.

parfois, souvent
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.

parfois, souvent
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 

parfois, souvent
Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.

Merci pour le miracle de la vie, merci 
pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 

pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 
elle est parfois, et de plus en plus, dif  cile 
à vivre.

pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 
elle est parfois, et de plus en plus, dif  cile 

pour toute la diversité dont tu as permis 
l’existence et l’immense richesse.
Merci pour le soleil et la chaleur, m me si 
elle est parfois, et de plus en plus, dif  cile 
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Contact TPC : 07 81 41 54 75Contact TPC : 07 81 41 54 75Contact TPC : 07 81 41 54 75
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facebook : www.facebook.
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CultesCultes
ous continuons de vous proposer un 
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facebook : www.facebook.
com/terre.nouvelle.10

CultesCultes

ous continuons de vous proposer 
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PROTESTANTPROTESTANT
St-Louis/Huningue
Juillet

iman he 4  10h  unin ue

iman he 11  10h  Saint-Louis

iman he 18  10h  unin ue

iman he 25  10h  Saint-Louis

Août
iman he 1er  10h  unin ue

iman he 8  10h  Saint-Louis

iman he 15  10h  unin ue

iman he 22  10h  Saint-Louis

iman he 29  10h  unin ue

Septembre
iman he 5  10h  Saint-Louis  unin ue

Altkirch
Cha ue iman he  10h15

Thann – Fellering
Juillet

iman he 4  10h F

as e ulte sur le  es 10 et 11  uillet

iman he 18 en lein air  o eren  11h

iman he 25  10h 

Août
iman he 1er  10h 

as e ulte sur le  es 7 et 8 ao t

iman he 15  10h F

Same i 21  17h30 

iman he 29  10h F

Cernay – Wittelsheim
Juillet

iman he 4  10h C

iman he 11  10h 

as e ulte sur le  es 17 et 18  uillet

Same i 24  17h30 

Août
iman he 1er 10h C

Same i 7  17h30 

as e ulte sur le  es 14 et 15 ao t

iman he 22  10h 

iman he 29  10h C

Guebwiller
Juillet

iman he 4  10h15

iman he 11  10h15

iman he 18  10h15

as e ulte sur le  es 24 et 25  uillet

Same i 31  17h30

Août
iman he 8  10h15

iman he 15  10h15

as e ulte sur le  es 21 et 22 ao t

iman he 29  10h15

Masevaux 
Juillet

im an he 18 en lein air  o eren  11h

Août
iman he 8  10h

Riedisheim/Rixheim
Juillet

iman he 4  10h  i heim

iman he 11  10h  ie isheim SC

iman he 18  10h  i heim

iman he 25  10h  ie isheim

Août
iman he 1er  10h  i heim

iman he 8  10h  ie isheim SC

iman he 15  10h  i heim

iman he 22  10h  ie isheim

iman he 29  10h  i heim

Septembre
iman he 5  10h  ie isheim  i heim

Mulhouse St-Paul
iman hes 4  11  uillet

em le erm  u 17  uillet au 15 ao t

e rise le iman he 22 ao t

Dynamique mulhousienne
Cha ue semaine  un ulte sera enre istr  et a essi le sur internet 

rotestantsmulhouse. r

Juillet
iman he 4  10h  St- artin art u asteur lsola ut u

iman he 11  10h  St-Jean  St- ar

iman he 18  10h  orna h  St- artin

iman he 25  10h  erre ou elle  ll a h

Août
iman he 1er  10h  St-Jean  St- ar

iman he 8  10h  orna h  St- artin

iman he 15  10h  erre ou elle  ll a h

iman he 22  10h  St-Jean  St- ar

iman he 29  10h  orna h  St- artin

Septembre
iman he 5  10h  erre ou elle  ll a h

CULTES ÉTÉ 2021




